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par 
José Bessard 

DEMOCRATIE SUISSE 
La carte radicale 

Le monde, la société, les 
mœurs changent. Les partis 
politiques ont pour mission, 
entre autres, d'adapter les ins
titutions aux exigences moder
nes, tout en sauvegardant les 
éléments positifs hérités du 
passé. Le grand vieux Parti ra
dical-démocratique (PRD) a pu
blié, à Berne, ses ((déclarations 
sur la démocratie». Son but: 
analyser les tendances actuel
les, et apporter une contribu
tion positive au développement 
des institutions démocratiques 
suisses selon une vue d'ensem
ble. 

Représentant quelque 25 pa
ges, ce manifeste radical, outre 
une analyse fouillée de la situa
tion, émet un certain nombre de 
propositions tout à fait intéres
santes. En voici quelques-
unes. En ce qui concerne les dé
tenteurs des droits démocrati
ques, le PRD «demande que le 
suffrage féminin soit introduit 
aussi rapidement que possible, 
là où il n'a pas encore été ac
cordé». Griiezi! Par ailleurs, il 
estime «souhaitable de rame
ner à 18 ans l'âge de la majorité 
civique comme la majorité civi
le». Quant au droit de vote des 
étrangers, sa position est la 
suivante: «L'intégration des 
étrangers établis en Suisse, qui 
peut aller jusqu'à la naturalisa
tion, est préférable à l'octroi 
des droits politiques aux étran
gers». 

L 'OEIL DES M É D I A S 

Autre aspect abordé: le do
maine de l'information. Pour le 
PRD, «les autorités ont la tâche 
d'informer en permanence l'o
pinion publique sur leur activité 
et leurs intentions dans les af
faires importantes, afin de faci
liter la formation de la volonté 
politique et le contrôle de l'acti
vité étatique». Et de reconnaî
tre le rôle important des médias 
dans la formation de l'opinion 
publique! «Si l'on veut que le 
citoyen puisse se faire une opi
nion objective, il faut maintenir 
la diversité des médias dans 
toutes les régions linguisti-

• • • • • • 

Expo artisanale 
à Isérables 3 

Bourg-St-Pierre: 
Stand de tir inauguré 3 

Fondation Louis Moret: 
Exposition Jaques Berger 4 

Des méninges survoltées 
ou le scrabble en Octodure 5 

ques». 
Dans l'exercice du pouvoir 

proprement dit, les radicaux 
montre le bout du nez du côté 
de la «libéralisation». Mais 
attention, pas n'importe com
ment: «Dans certains domai
nes très spécialisés et d'impor
tance mineure, l'Etat pourrait 
confier à des privés, à des orga
nisations professionnelles par 
exemple, la compétence de 
fixer certaines normes techni
ques. Il serait alors indispensa
ble de contrôler très sérieuse
ment cette activité». 

I N I T I A T I V E S 
ET R É F É R E N D U M S 

En plus de l'initiative consti
tutionnelle actuelle, le PRD 
propose l'introduction au ni
veau fédéral, de l'initiative de 
type unique. Celle-ci donnerait 
au Parlement le droit de régler 
soit dans la Constitution, soit 
dans la loi, les problèmes abor
dés, en fonction de leur impor
tance (avec droit de recours au
près du Tribunal fédéral). L'ini
tiative de type unique pourrait 
être rédigée en termes géné
raux. Le nombre de signatures 
requises serait le même que 
pour l'initiative constitution
nelle (100 000 actuellement). 

D'autre part, le PRD souhaite 
revaloriser le référendum can
tonal, «de manière à faire 
mieux valoir des préoccupa
tions régionales». Pour cela, 
trois cantons devraient avoir le 
droit de lancer un référendum. 
Enfin, dans le domaine finan
cier et administratif, il consi
dère que «la Constitution fédé
rale doit autoriser le législateur 
à introduire pour certains cas le 
référendum administratif. En 
revanche, l'introduction du ré
férendum financier général n'a 
pas beaucoup de sens». 

Et le PRD de conclure: 
«Notre démocratie est unique 
en son genre; le défi auquel 
nous sommes confrontés est 
de là maintenir et de la dévelop
per». Les thèses présentées 
mardi vont dans ce sens. Aux 
électeurs d'en juger! 

Football: 
— Défaite du MS £ 
— Leytron reçoit 

Monthey £ 

Festival de l'abricot: 
Succès sur toute la ligne C 

Saxon: ^ 
— Course de l'abricot 87 ^ 
— Nouveau président 

à la SD < 

Martigny: 
Du nouveau au CREM C 

Je partage, depuis tantôt une 
quinzaine d'années, mes vacances 
entre l'Italie du Nord et la Suisse. 
Cette dualité me conduit, en cette 
période politiquement amorphe, à 
vous livrer quelques réflexions qui, 
si elles n'ont pas une valeur scienti
fique, sont tout de même significati
ves. 

D'un côté l'Italie, son bord de mer, 
son cl imat, son infrastructure rou
tière, sa polit ique tour ist ique, qui va 
de la réduction du prix de l'essence 
et du péage jusqu'à la mise sur pied 
de spectacles culturels, populaires 
et pyrotechniques entièrement gra
tu i ts, son accueil plus que chaleu-

Louis-Claude Martin 

heures par jour pour agrémenter 
notre séjour, avec une grande dis
crét ion. Ils font preuve d'abnégation 
et de tolérance admirables, notam
ment à l'égard de nos compatr iotes 
d'outre-Sarine qui , ici comme ail
leurs, se conduisent comme des 
barbares. Non contents de donner, 
ex-cathedra, des consei ls d'ordre 
pol i t ique ou d'organisat ion, ils 
apostrophent le personnel, vivent 
perpétuellement dans l 'angoisse 

CONTRASTE ESTIVAL! 
reux, sa joie de vivre, la qual i té 
exceptionnel le de ses produits, ses 
prix extrêmement favorables, son 
ambiance générale enf in, al l iant 
une eff icaci té impressionnante à un 
style de vie décontracté, empreint 
d'humour, de tranqui l l i té et de 
malice. L'initiative privée largement 
appliquée par les commerçants, 
hôteliers et restaurateurs particuliè
rement compétents, y fait que l'on 
peut se ravitailler prat iquement 
sans interruption de 10 heures à 24 
heures, sept jours sur sept, durant 
toute la saison, permettant à l'esti
vant suisse, part icul ièrement, de 
retrouver une sérénité et une «dolce 
vita» bienfaisants, contrastant avec 
la trépidante course à l'argent que 
lui imposent les vicissitudes de la 
vie quotidienne en Helvétie. 

Sans en avoir l'air, avec une éter
nelle bonne humeur, voire une att i
tude amicale envers le tour iste, ces 
Italiens travail lent presque vingt 

d'être f loués ou agressés, usent de 
tous les stratagèmes pour profiter 
de la plage sans passer par la caisse 
et marchandent outrageusement 
les art icles coûtant déjà la moit ié du 
prix de l'équivalent suisse, débar
quant de leurs coffres de voitures 
pâtes et riz, soi-disant meil leur mar
ché en Suisse, sans oublier les 
«Quick-lunch», a la saveur paraît-il 
inégalable! 

De l'autre côté, la Suisse, le plus 
beau pays du monde... lorsqu'i l y a 
du so le i l ! Une hôtellerie fonct ion
nelle mais impersonnelle, un ac
cueil généralement glacial , une 
str icte réglementat ion du temps, 
des interdict ions et des obl igat ions 
innombrables et très souvent inuti
les, des taxes de séjour indécentes, 
des mets de qual i té moyenne à des 
prix surfai ts et, une condescen
dance insupportable, donnant l ' im
pression que si on vous loge et on 
vous sert c'est pour vous rendre ser

vice... Pour couronner le tout, 8° le 
matin et des tonnes de pluie toute la 
journée... La liste n'est certes pas 
exhaustive et il y a fort heureuse
ment de nombreuses exceptions... 
mais la tendance est inquiétante, 
d'autant plus que les remèdes sont 
rares. 

Certes, des mesures sont prises, 
tendant a professionnal iser le tou
risme et l 'eff icacité se renforce, tant 
au plan de la compétence des mana
gers que des moyens d 'exploi tat ion. 
Reste le manque chronique de main-
d'œuvre quali f iée et saisonnière... et 
surtout, l'état d'esprit , le «savoir-
accueil l i r», la chaleur et la joie de 
vivre, seuls arguments à même de 
faire oublier une météo de plus en 
plus capricieuse. 

Comment en sommes-nous arri
vés là, nous, les pionniers de l'hôtel
lerie dans le monde, citée en exem
ple durant plus d'un siècle pour son 
ef f icaci té, sa qual i té et son accuei l? 
La course à l'argent et au rendement 
est incompat ible avec la nécessité 
absolue de retenir nos touristes 
étrangers en les trai tant comme des 
amis, plutôt que comme des vaches 
à traire qui f iniront par se lasser de 
nous aider à maintenir notre niveau 
dév ie . 

Quant à changer la mental i té de 
nos chers compatr iotes d'outre-
Sarine à l'étranger, j 'y renonce! 
Devant la fatui té et le nombri l isme 
on ne peut que dissimuler son pas
seport àcro ix blanche de peur d'être 
assimilé à ces personnages indéli
ca ts ! 

tC0«0M\t 

DANS LES ENTREPRISES: EFFORTS 
CROISSANTS DE RECHERCHE 

«Les inaugurations récentes qui ont eu 
lieu et celles qui sont annoncées montrent 
à quel point nos entreprises consacrent de 
plus en plus d'efforts à la recherche en col
laboration avec les Hautes Ecoles. 

Le transfert de technologie, c'est-à-dire 
la recherche de cessions à nos entreprises 
de brevets, licences et know-how, doit être 
encore plus poussé. (...) 

C'est dans des domaines de pointe, 
dans la recherche nationale d'abord et 
dans celle d'autres pays qu'il faut chercher 
la sève qui va développer notre industrie 
de demain». (R. Briod, directeur de l'Office 
vaudois pour le développement du com
merce et de l'industrie). 

TAUX DE CHÔMAGE: 
DES FÉLICITATIONS DE L'OCDE 

La Suisse tire 40% de son produit inté
rieur brut de ses exportations. C'est dire 
que sa situation conjoncturelle favorable 
en 1986 a été due aux Impulsions de crois
sance d'origine tant extérieure qu'inté
rieure. Il en est résulté une augmentation 
de 30 000 personnes professionnellement 
actives, portant leur nombre à 3,21 mil
lions. 

Inversement, le nombre de chômeurs 
est tombé de 15% à 25 714 personnes; 
avec 0,7%, la Suisse a enregistré le taux 
de chômage le plus faible des pays indus
triels occidentaux. 

Publiant ces chiffres, l'Union centrale 
des associations patronales suisses dé
clare qu'on perçoit des doutes sur l'apti
tude de la Suisse à créer de nouvelles pos
sibilités de travail à moyen terme, alors 
que l'Organisation de coopération et de 
développement économique l'a félicitée 
de la capacité d'adaptation de son marché 
du travail. / 

FINANCES FÉDÉRALES 1987: 
ENCORE LE CIEL BLEU 

En 1986, la Confédération a enregistré 
un boni net de 905 millions de francs. A 
elles seules, les recettes du compte finan
cier ont dépassé les dépenses de 1938 mil
lions. Les «pessimistes» plus ou moins 
volontaires (lire: pour des raisons politi

ques) ont parlé de miracle qui ne se renou
vellera pas; réalistes, les «optimistes» ont 
déclaré que le maintien, voire le renforce
ment de la discipline budgétaire devrait 
permettre d'enregistrer un exercice 1987 à 
son tour très favorable. 

Les chiffres prouvent que ces derniers 
ont eu raison. Les impôts déjà encaissés 
au cours du premier semestre ont été de 
15% supérieurs au total enregistré les six 
premiers mois de l'année passée. C'est 

remarquable, d'autant plus que 1987 est, 
comme tous les millésimes impairs, une 
année à faible rendement de l'impôt fédé
ral direct — qui a pourtant rapporté 1/3 de 
plus que durant la même période de 1986. 
Augmentation de 1/8 aussi — après dé
duction des remboursements — du pro
duit de l'Impôt anticipé. 

Ainsi, le boni de 171 millions de francs 
prévu pour cette année parait déjà dé
passé au milieu de l'exercice. 
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TSR 
16.00 Tell Quel. Opération San Salva

dor. Le samedi 11 octobre 1986, 
Jean-Luc Nicollier, réalisateur, 
et Pierluigi Zaretti, cameraman, 
s'envolaient à bord de l'appareil 
du Corps suisse pour l'aide en 
cas de catastrophe, qui rejoi
gnait la capitale du Salvador, 
sévèrement détruite par un 
tremblement de terre. L'équipe 
de «Tell Quel» en a ramené des 
images «à chaud» sur le travail 
des équipes suisses d'interven
tion qui tentaient de retrouver 
des personnes vivantes dans les 
décombres de cette ville. Ce re
portage, tourné en Suisse et à 
San Salvador, retrace, heure par 
heure, l'alarme, le regroupe
ment, le départ et le travail sur 
place du Corps suisse. 

21.05 Long métrage à la carte. 
Rouge: «Yakusa» de Sydney 
Pollack avec Robert Mitchum. 
Bleu: «L'aventure du Poséidon» 
de de Roland Neame avec Gène 
Hackman. 
Jaune: «Panique à Needle Park» 
de Jerry Schatzberg avec Al Pa-
cino. 

T F 1 
18.15 
20.35 

Mannix avec Mike Connors. 
Intervilles. Divertissement de 
Guy Lux. 

22.25 L'attentat contre le Pape. Film 
deGiuseppe Fina. 

A2 
22.20 Elvis Presley. A l'occasion du 

10e anniversaire de sa mort: 
«This is Elvis!» film de Malcolm 
Léo et Andrew Soit relatant l'as
cension, la chute et la naissan
ce du mythe. 

FR3 
21.25 Portrait. Yves Saint-Martin, joc

key. 

SAMEDI 15 AOUT 

TSR 
20.05 40e anniversaire du Festival de 

Locarno. 
20.15 «Le silence est d'or» de René 

Clair avec Maurice Chevalier, 
François Perrier et Dany Robin. 

23.15 «Love me Tender» de Robert 
Webb avec Elvis Presley. 

TF1 
13.35 Matt Houston. Série avec Lee 

Horsley. 
20.40 Colombo. Peter Falk dans le rôle 

du lieutenant Colombo. Le D' 
Bart Kepple, chercheur passion
né de sciences, utilise le chan
tage pour favoriser l'avance
ment de sa carrière. Mais Bart 
s'apercevra que Victor Norris, 
celui qu'il fait chanter, est sur le 
point de révéler toute l'affaire à 
l'avocat général du district, il 
décide de le tuer. Il cherche en
suite à faire inculper la femme 
de la victime. 

A2 
20.30 Boum Nostalgie. Emission pré

sentée par Carlos avec Johnny 
Hallyday et beaucoup d'autres 
vedettes. 

21.50 Les Brigades du Tigre avec 
Jean-Claude Bouillon dans le 
rôle du commissaire Valentin. 

FR3 
19.35 Disney Channel. 
22.30 Histoires singulières. 

DIMANCHE 16 AOÛT 

TSR 
16.00 «Elvis» de John Carpenter avec 

Elvis Presley, Shelley Winter. Le 
film commence en 1969, à Las 
Vegas, à quelques heures du 
concert mémorable qui vit le 

retour d'Elvis sur scène après 
huit années d'absence. Il se 
poursuit par un flash-back sur 
son enfance: les rives du Missis
sippi, l'ombre du frère jumeau, 
Jesse Garon, mort à sa naissan
ce. Défilent ensuite toutes les 
étapes de la carrière du chan
teur. Pour les amateurs d'au
thenticité, signalons tout de 
même que de nombreuses per
sonnalités de son entourage, le 
guitariste Charlie Hodge, Larry 
Geller, son coiffeur Becky Fel-
ton Jarvis, ainsi que plusieurs 
amis, jouent ici leur propre rôle. 

18.15 Empreintes. Dominicale avec 
René Bornet, directeur de l'Hô
pital deSion. 

20.50 Festival du cinéma suisse. «Le 
record» de Daniel Helfer. 

T F 1 
11.15 SOS Animaux (Spécial été de 

«Trente millions d'amis». 
20.35 «Crésus» de Jean Giono avec 

Fernandel. 

A2 
09.00 Emissions religieuses. 
20.30 Madigan. Série avec Richard 

Widmark. 
21.45 Les carnets de l'aventure. Maga

zine présenté par Jean-Louis 
Etienne. Thème: Zambèze, para
dis des dangers. 

FR3 
20.05 Paul Hogan Show. 
20.35 Sur la piste du crime. Série avec 

EfremZimbalist J r. 
22.30 «Le jour se lève» de Marcel 

Carné avec Jean Gabin et Jules 
Berry. 

LUNDI 17 AOÛT 

TSR 
17.00 Temps présent. Les médecins 

se trompent aussi. 
21.00 Long métrage à la carte 

Rouge: «Au risque de se perdre» 
de FredZinemann. 
Bleu: «La guerre des Etoiles» de 
Georges Lucas. 
Jaune: «Détective privé» de 
JackSmight. 

TF1 
20.35 

A2 
22.30 

FR3 
20.30 

«Retenez-moi... ou je fais un 
malheur»de Michel Gérard avec 
Jerry Lewis. 

J'aime à la folie. Magazine des 
festivals présenté par France 
Roche. Thème: Avignon, hier et 
aujourd'hui. 

«Boulevard des assassins» de 
BoramyTioulong avec Victor La-
noux, Jean-Louis Trintignant et 
Marie-France Pisier. 

MARDI 18 AOUT 

TSR 
20.10 Série au choix. 

«L'homme à l'orchidée» 
«La vengeance aux deux visa
ges» 
«Allô, Béatrice» 

TF1 
20.35 «Le pont japonais», comédie de 

Léonard Spielgass. 

A2 
20.30 «Mister Majestik» de Richard 

Fleischer avec Charles Bron-
son. 

FR3 
20.30 «Ces messieurs de la famille» 

de Raoul André avec Francis 
Blanche, Jean Poiret, Jean Yan-
ne, Darry Cowl, Annie Cordy et 
Michel Serrault. 

MERCREDI 19 AOÛT 

TSR 
21.00 

T F 1 
23.25 

A2 
20.30 

Long métrage, 3 films à choix. 
Rouge: «Le grand couteau» de 
Robert Aldrich. 
Bleu: «Benjamin ou les mémoi
res d'un puceau» de Michel De-
ville. 
Jaune: «Le frère le plus futé de 
Sherlock Holmes» de Gène Wil-
der. 

Les envahisseurs. Série avec 
RoyThinnes. 

L'heure de vérité. Harlem Désir, 
président de «SOS racisme». 

FR3 
20.30 Discos d'or. Variétés présen

tées par Caroline Tresca. 

JEUDI 2 0 AOÛT 

TSR 
14.25 «Ipcress, danger immédiat» de 

Sidney J. Furie avec Michael 
Caine. 

TF1 
22.20 Hubert-Félix Thiéfaine en con

cert au Zénith. 

A2 
20.30 «Hôtel de la plage» de Michel 

Lang avec Daniel Ceccaldi. 

FR3 
20.35 «La course à la vérité» de 

Michael Ritchie. 

VENDREDI 14 AOÛT 

RSR1 
09.05 On se calme par Bernard 

Pichon, avec Françoise Hardy. 
20.05 Label suisse avec Michel Déné-

riaz. 

ESPACE 2 
09.05 Un personnage, un paysage. Un 

jeu produit par Yves Court et 
animé par Yaël Torelle. 

17.30 Magazine 87 par Isabelle Rùf. 
Festival du film de Locarno. 

COULEUR 3 
05.00 Les heures jaunes. 

SAMEDI 15 AOÛT 

RSR1 
09.05 13.00 et 18.30 Spécial Fêtes de 

Genève par Jean-Claude Gigon 
et Armand Martin. 

ESPACE 2 
13.30 Provinces par Michel Terrapon. 

La fête des bergers au col du 
Petit-Saint-Bernard. 

20.00 L'été des festivals. Semaines in
ternationales de musique de Lu-
cerne. 

COULEUR 3 

13.00 Couleur tropicale. 

DIMANCHE 16 AOÛT 

RSR1 
11.05 Au coeur de l'accordéon par 

Michel et Claude Geney. 
20.05 Du côté de la vie. Une émission 

de Marie-Claude Leburgue. 
ESPACE 2 
15.00 Festivals et concours. Concert 

du Nouvel-An 1986 de Radio Ber
lin. 

17.05 L'heure musicale. En direct du 
Théâtre du Jorat, concert des 
élèves de l'Académie de Lau
sanne 1987. 

COULEUR 3 

21.00 Les tentations. 

LUNDI 17 AOÛT 

R S R 1 
10.05 Sirocco par Jean-Luc Lehmann 

et Daniel Fazan. 
20.30 Histoires à frémir debout. «Le 

Triangle des Bermudes». 
ESPACE 2 
12.05 Musimag. Musique entre haute 

couture et artisanat. 
14.05 Suisse-musique avec l'Orches

tre radiosymphoniquede Bâle. 

COULEUR 3 
09.00 Les transparences. 

MARDI 18 AOÛT 

RSR1 
21.05 Soir d'été avec Jean-Charles. 

Reportage du match de football 
Suisse-Autriche. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. La chirurgie de la 

myopie par Sylvie Rossel. 

COULEUR 3 
01.00 Les heures noires. 

MERCREDI 19 AOÛT 

RSR1 
17.05 Le pays d'où je viens par 

Roselyne Fayard. 
22.40 Relay par Bruno Durring. 

ESPACE 2 
09.10 L'étédes festivals. Antoine Livio 

au Festival de Lucerne et Jean-
Jacques Fontaine à propos des 
manifestations en Suisse ro
mande. 

COULEUR 3 

17.00 Les nuances. 

JEUDI 2 0 AOÛT 

RSR1 
12.05 Qui c'est celui-là? un jeu pour 

l'été de Patrick Nordmann. 
ESPACE 2 
16.05 Espace d'un été. Comme il vous 

plaira. Les compositeurs dans 
leurs œuvres (L'Orchestre de 
Chambre de Lausanne avec 
Paul Hindemith, Goffredo Pe-

trassi, Darius Milhaud et Fran
cis Poulenc). Concert Jessye 
Normann (œuvres de Berlioz, 
Chausson et Richard Strauss). 
Concert Bartok (Orchestre de la 
Suisse romande, direction: 
Eliahu Inbal; soliste: Michel 
Beroff, piano). Concert de musi
que viennoise (Orchestre de 
Chambre de Lausanne, direc
tion: Armin Jordan; Tamara 
Hert, soprano). Jazz: Oscar Pe-
terson. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

IGMY 
VENDREDI 14 AOÛT 

18.55 Le flash maraîcher. 
20.00 Béd'école avec Philémon 

SAMEDI 15 AOÛT 

17.00 A vot'bon plaisir avec Bertrand 
par le 2 83 51. 

19.00 Le message du chanoine Pont. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. 
20.00 Disco-Hit avec Bo. 
22.00 DJ-Mix avec Méli et Bertrand Z. 

DIMANCHE 16 AOÛT 

17.00 Musique champêtre 
19.00 Chasseurs de sons 
19.15 Le classique j'aime 
20.00 Les années soixante avec Jean 

Solioz. 
22.00 Couleur Jazz avec Steff et Ca

mille. 

LUNDI 17 AOÛT 

19.00 Jouons sur 90.8. 
20.00 L'oreille cassée. 
22.00 FM & Cie, avec Pierre-Alain Roh. 

Saillon: expo Liliane Marasco, peintu
res, à la Fondation Stella Helvetica, 
jusqu'au 23 août, tous les jours de 
14.30 à 18.30, fermé le mardi. 
Saxon: Georges Manzini, peintures et 
sculptures, au Casino, jusqu'au 20 
août, tous les jours de 10.00 à 21.00. 
Salvan: Didi Bader, artiste peintre, au 
Grenier de la maison communale jus
qu'au 15 septembre, tous les jours ou
vrables de 09.00 à 11.30 et de 13.30 à 
17.00. 
Trient: expo photos à la salle commu
nale: «La commune, sa fondation, la 
vie villageoise, vues anciennes et per
sonnages», jusqu'au 28 août, tous les 
jours de 16.00 à 20.00. Entrée libre. 
Liddes: expo à l'étable de la cure, des
sin, peinture, céramique, vannerie, jus
qu'au 23 août, tous les jours de 14.00 à 
19.00. 
Vollèges: à la salle polyvalente de la 
commune, du 21 août au 13 septembre, 
exposition du Groupement des artistes 
et artisans de Vollèges avec la partici
pation du Photo-Club de Vollèges: 
peintures, sculptures, vannerie, des
sins, broderies. Ouvert tous les jours 
de 15.00 à 18.00, le samedi et le diman-, 
che, de 13.00 à 19.00, lundi fermé. 
Savoleyres/Verbier: «Enfants d'ici, En
fants d'ailleurs 87», jusqu'au 16 août, 
tous les jours de 10.00 à 12.30 et de 
13.30 à 17.00. 
Le Chfible • Musée de Bagnes: Art, Arti
sanat, Valais 1987, expo collective jus
qu'au 13 septembre, tous les jours de 
15.00 à 19.00, le jeudi jusqu'à 21.00, 
sauf les 31 août, 1°', 7 et 8 septembre. 
Une exposition collective d'artistes et 
d'artisans valaisans qui s'expriment à 
travers la fibre, le métal, la terre et le 
verre. 

Praz-de-Fort (Musée des traditions et 
du mobilier campagnard): Marguerite 
Kùnzi, Fêtes et tradition du Valais, jus
qu'au 25 août, de 14.00 à 17.30, sauf le 
lundi. 
Sembrancher: «Art et Artisanat», expo 
de 17 artistes du val Blenio(Tessin),àla 
Cure (rue principale) jusqu'au 15 août 
de 15.00 à 18.00. 

EXTRAITS DU B.O. 

Fully. — L'Administration communale 
met à l'enquête publique les demandes 
de M. Amédée Berrut, par le bureau 
d'architecture J.-C. Vuadens à Vouvry, 
pour construire une maison familiale 
au lieu dit Carraux — de la société im
mobilière en formation, par le bureau 
d'architecture Eric Rossier à Bover-
nier, pour construire une maison fami
liale au lieu dit Courtil-Neuf. 
Charrat. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de M. Edgar Dini, pour la démoli
tion et la construction d'une villa fami
liale au lieu dit Les Grands-Praz. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Martigny. — Jacques Oliger et Claude 
Troillet, Gym-Vitamine, nouvelle socié
té en nom collectif, associés: Jacques 
Oliger, de France, à Monthey, et Claude 
Troillet, d'Orsières et Bagnes, à Sem
brancher. But: exploitation d'une salle 
de sports fitness. 
Martigny. — Lami SA, bureau d'études 
et atelier de dessins, nouvelle société 
anonyme. But: exploitation d'un bu
reau d'études et de dessins, ainsi que 
la gestion de toutes affaires commer
ciales et financières s'y rapportant. 
Massimo Migliaccio, de Riddes, à Ful
ly, administrateur unique avec si
gnature individuelle. 
Fully. — Consult-Ass SA, nouvelle 
société anonyme. But: gestion, 
analyse, révision, conseil et toutes 
activités en matière d'assurances. 
Seul administrateur Jean-Michel 
Cajeux, de et à Fully 

c\H£tf&s 

Casino: vendredi 14 à 20.00 et 22.00: Le 
grand chemin de Jean-Loup Hubert 
avec Anémone et Richard Bohringer 
(12 ans); samedi 15 et dimanche 16 à 
16.30, 20.00 et 22.15: Manon des sour
ces de Claude Berri avec Yves Mon-
tand, Daniel Auteuil, Emmanuelle 
Béard (10 ans); lundi 17 et mardi 18 à 
20.00 et 22.00: Radio Days de Woody 
Allen avec Mia Farrow (10 ans); mercre
di 19 et jeudi 20 à 20.00: Amadeus de 
Milos Forman (12 ans). 

Corso: vendredi 14 à 20.00 et 22.00: At-
tention Bandits de Claude Lelouch 
avec Jean Yanne et Marie-Sophie L. (14 
ans); samedi 15 et dimanche 16 à 16.30, 
20.00 et 22.00: Autour de minuit de Ber
trand Tavernier avec DexterGordon (12 
ans);lundi 17etmardi 18à20.00://éfa/f 
une fois dans l'Ouest de Sergio Leone 
avec Henri Fonda et Charles Bronson 
(16 ans); mercredi 19 et jeudi 20 à 20.00 
et 22.15: Le sixième sens (Manhunter) 
de M. Mann avec William Petersen (16 
ans). 

Cinéma de Bagnes: samedi 15 et di
manche 16 à 20.30: Les fugitifs de Fran
cis Veber avec Pierre Richard et Gérard 
Depardieu (7 ans); mercredi 19 et jeudi 
20 à 20.30: Cross de Philippe Setbon 
avec Michel Sardou et Roland Gireau 
(16 ans). 

Vouvry. — L'assemblée générale des 
radicaux du district de Monthey est 
fixée au jeudi 27 août à Vouvry à 20 heu
res à la salle Arthur-Parchet. Présenta
tion du candidat au Conseil national. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 1er novembre: 
«Toulouse-Lautrec au Musée d'AIbi et 
dans les collections suisses». Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 20.00. Visites 
commentées sur demande pour grou
pes dès 10 personnes. Jardins ouverts 
les soirs de beau temps de 20.00 à 
22.00. 

Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Fondation Louis Moret: Exposition Ja
que Berger (peintures) jusqu'au 30 
août, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Ecole-Club: Paysages paysans de Lory 
Veuthey, jusqu'au 20 août. 
Manoir: «Népal, vivre ou survivre», jus
qu'au 15 août, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 
Galerie Latour: Marc Chagall, jusqu'au 
12 septembre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 14.30 à 18.30. 

M. Georges Mayor, 66 ans, à Bramois 
M. Edouard Vocat, 77 ans, à Venthône 
M. Marc Perraudin, 70 ans, Le Châble 
Mme Marie-Louise Frossard, 67 ans, 

Ardon 
Mlle Bertha Dubuis, 85 ans, Savièse 
Mme Mathilde Schmid, 79 ans, Glis 
M. Camille Beytrison, 78 ans, Salins 
M. Luc Blanchet, 63 ans, Leytron 
M. Fernand Favre, 50 ans, Martigny 
M. Martial Albasini, 59 ans, Chalais 
M. Victor Défago, 83 ans, Val-d'llliez 
Mme Marthe Berlie, 68 ans, Vouvry 
Mme Violette Guinnard, 68 ans, Verbier 
M. le chanoine Léonce Mariéthoz, 

85 ans, Basse-Nendaz 
M. Arthur Rey, 69 ans, Montana-Village 
M. Robert Fux, 73 ans, Sierre 
M. Bernard Cotter, 49 ans, St-Léonard 
M. Joseph Gard, 69 ans, Le Châble 
M. Louis Melley, 66 ans, Ayer 
M. Freddy Coquoz, 43 ans, Miéville 
Mme Ursule Barras, 74 ans, Crans 
Mme Ariette Stucky, 34 ans, 

Troistorrents 

La fête à Grîmentz 
(chm). — Les fifres et tambours de 
Grimentz inaugureront ce week-end 
leur nouveau costume et un drapeau 
flambant neuf. A cette occasion, 
une grande fête populaire sera mise 
sur pied avec la participation de plu
sieurs groupes musicaux, d'Albert 
de Paris, alias «Chariot», et de Bob 
Barbey, le fameux humoriste gene
vois. 
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Nonagénaire fêtée à Ovronnaz 

(cb). — Née Blanchet, Mme Emma 
Martinet a soufflé ses nonante bou
gies jeudi dernier à Ovronnaz, entou
rée des autorités communales re
présentées par MM. Gabriel Che-
seaux, président, Roland Arrigoni, 
juge, René Crettenand, vice-juge, 
des conseillers municipaux et du 
curé Lagger. 

Mlle Blanchet épousa M. Jules 
Martinet, ancien conseiller commu
nal radical, en 1919. De cette union 
naquirent cinq garçons, dont deux 
sont décédés. 

Le couple exploita une épicerie 

dès 1925, le Café des Mayens à Mon-
tagnon dès 1932, avant de s'installer 
définitivement à Ovronnaz, où il eut 
l'immense joie de fêter ses soixante 
ans de vie commune. 

Depuis 1980, année du décès de 
son époux, Mme Martinet coule des 
jours paisibles sur les hauts de Ley-
tron, entourée de l'affection de ses 
neuf petits-enfants et de ses onze 
arrière-petits-enfants. 

A l'heureuse nonagénaire, le Con
fédéré adresse ses vives félicita
tions. 

SD de Finhaut, Châtelard 
et Giétroz: 60 ans 

1 

(chm). — Les festivités destinées à marquer le 60e anniversaire de la 
Société de développement de Finhaut, Châtelard et Giétroz ont réuni 
un nombreux public le week-end passé. Agrémentée de productions 
musicales et chorales, la journée officielle a notamment permis au 
président de la communede Finhaut, M. Maxime Gay-des-Combes, de 
s'exprimer, puis les invités se sont retrouvés à la salle polyvalente 
pour le banquet officiel. Dans l'après-midi, le thé dansant en costu
mes d'époque a rallié tous les suffrages. 
Notre photo montre M. Maxime Gay-des-Combes, président de Fin-
haut, pendant son allocution prononcée dimanche dernier à l'heure 
de l'apéritif. 

A la SD du val Ferret 
(chm). — Sous la présidence de M. 
Maurice Copt, la Société de dévelop
pement du val Ferret vient de tenir 
ses assises annuelles. 

A cette occasion, les membres 
ont appris avec une satisfaction 
légitime que le val Ferret a enregis
tré une augmentation des nuitées 
de l'ordre de 8% par rapport à l'exer
cice précédent. 

Avec le soutien financier de l'Etat, 
de la LIM, de la commune et du Ski-
Club, la SD a procédé à l'acquisition 
d'une machine à battre les pistes de 
fond. 

Ajoutons que le val Ferret organi
sera, l'hiver prochain, une Trialpine 
nordique, une course de 35 kilomè
tres, en collaboration avec les com
munes italienne et française de Car-
roz et de Cogne. 

Exposition artisanale a Iserabies 

i 

Cross du Vélan 
(chm). — La Société de dévelop
pement de Bourg-Saint-Pierre 
met sur pied son traditionnel 
cross du Vélan ce samedi 15 août 
sur un parcours long de 6,5 km 
pour une dénivellation de 935 
mètres. Le départ sera donné 
devant la maison communale de 
Bourg-Saint-Pierre et l'arrivée 
jugée à la cabane du Vélan. La 
proclamation des résultats aura 
lieu à 16 heures devant le bâti
ment communal. 

¥•':>* 

Les exposants d'Isérables avec, à l'extrême-droite, le conseiller communal 
M. Gérard Gillioz. 

A Verbier en août 
Dimanche 16 et lundi 17:1er triathlon de 
Verbier 
Mardi 18: Promenade accompagnée: sa
fari-photo - cabane Mont-Fort - Fionnay 
Vendredi 21 : Promenade accompagnée: 
Marlenaz - Grands-Plans - Hatay 
Vendredi 21 au dimanche 23: Tennis: 
coupe du Mont-Fort 
Dimanche 23: Représentation théâtrale 
«Le Moulin» de Sarreyer, Sarreyer 
Mardi 25: Promenade accompagnée: 
Mauvoisin - col des Otanes - cabane Pa-
nossière- Fionnay 
Jeudi 27: Promenade accompagnée: «Au 
pays des chamois et des bouquetins» 
Vendredi 28: Promenade accompagnée: 
Marlenaz - Grands-Plans - Hatay 
Samedi 29: Théâtre «Le Moulin» à Lour-
tier 

(tf). — Samedi 8 août a eu lieu à Ise
rabies le vernissage d'une nouvelle 
exposition locale d'artisans et artis
tes, dont c'est la quatrième édition. 
Cette semaine culturelle bedjoisse, 
mise sur pied tous les deux ans, est 
placée sous la responsabilité du 
conseiller communal, Gérard Gil
lioz, qui a ouvert cette exposition en 
compagnie des exposants et de per
sonnalités invitées, ainsi que des 
premiers visiteurs. 

Réunissant une dizaine d'expo
sants de l'endroit, la version 1987 
donne un aperçu de leur talent au 

travers de la broderie, de la peinture 
sur bois et tissus, du travail tradi
tionnel sur bois et des souvenirs ori
ginaux d'Isérables. L'exposition 
prendra fin le 16 août, date égale
ment de la fête patronale à Isera
bies, gage d'une affluence bienve
nue. Durant cette exposition, con
jointement, la société de développe
ment a ouvert les portes du musée 
folklorique et historique d'Isérables. 

Il faut rappeler, en conclusion, 
que cette exposition sera renouve
lée à l'occasion de la Fête des Bour
geois prévue les 26 et 27 septembre. 

Les OJ sur les pentes du Mont-Fort 
£#* 

Concours de pétanque 
CHAMPEX (chm). — Organisé 
par la SD locale, un concours de 
pétanque aura lieu ce samedi 15 
août dès 9 heures sur la place du 
Télésiège, à Champex. Les ins
criptions seront prises dès 8 heu
res. 

Du 15 au 18 juillet et du 5 au 8 août, 
l'équipe OJ du groupement s'est entraî
née sur les pentes du Mont-Fort dans des 
conditions quasi idéales. Ces camps, 
dirigés par le chef OJ du groupement, 
Maximin Gillioz, ont eu lieu dans le cadre 
des activités estivales avec la participa
tion des entraîneurs-patentés que sont 
MM. Fernand Gillioz, d'Isérables, Joël 
Rey-Mermet, de Val-d'llliez, Luc Defago, 
de Champéry, et Nicolas Dubosson, de 

Morgins. Le travail accompli dans une 
ambiance jeune, dynamique et sportive a 
été axé principalement sur la technique 
et la condition physique et démontre la 
nécessité, déjà au niveau des ojiens, 
d'une préparation intensive d'avant-sai
son pour assurer la relève de demain. Les 
dirigeants de ce cours profitent de cette 
occasion pour remercier sincèrement 
toutes les personnes ayant contribué à 
la parfaire réussite de ce camp. 

GOLF-CLUB DE VERBIER 
Le parcours pris d'assaut 

A l'image de son programme très char
gé, le Golf de Verbier a débuté sa saison 
d'été par une occupation très forte de 
ses 18 trous. Les premières compéti
tions se sont disputées sur un terrain 
offrant des conditions de jeu exception
nelles. 

Les deux points forts du programme 
de juillet et août, soit le Challenge de Ver
bier + Coupe du 50° anniversaire SDV et 
le Ski-Golf, ont connu un succès sans 
précédent et enregistré la participation 
de plus de 200 joueurs. 

Le programme d'août annonce plus de 
14 compétitions ouvertes aux golfeurs 
de tous niveaux et dotées de magnifi
ques prix. 

M. Torribia Cordoba, professeur de 
golf, donne à nouveau toutes ses leçons 
avec vidéo couleur. 

SD de Saxon: nouveau président 
(chm). — Un vent nouveau souffle à 
Saxon avec la nomination, voici un 
mois, de M. Jérôme Veuthey, qui 
succède à Mme Monique Milhit à la 
présidence de la Société de dévelop
pement. M. Veuthey est entouré 
dans sa mission de MM. Albert Bur-
nier, vice-président; Jean-Pierre 
Bilat, représentant de la commune; 
Alain Claret et Michel Pélissier, 
membres. 

M. Veuthey souligne que le nou
veau comité de la SD de Saxon va 
s'efforcer de poursuivre la politique 
mise en place par ses prédéces
seurs. C'est ainsi que la Fête de 
l'Abricot sera, selon toute vraisem

blance, à nouveau organisée au pied 
de la Tour d'Anselme en 1989. M. 
Veuthey explique qu'à l'avenir cette 
manifestation pourrait avoir lieu 
tous les deux ans, en alternance à 
Saxon et à Martigny où le 1e r Festival 
de l'Abricot a tenu toutes ses pro
messes le week-end passé. 

Ajoutons que M. Veuthey et son 
état-major proposent, ce samedi 15 
août, la traditionnelle course de 
l'abricot, ouverte aux cyclistes et 
aux coureurs à pied et qu'une mani
festation se tiendra en fin d'année 
pour marquer le 10e anniversaire de 
la SD de Saxon. 

Bourg-St-Pierre: inauguration du stand de tir 
Le samedi 8 août, Bourg-Saint-

Pierre s'est doté d'un nouveau stand 
de tir destiné également à recevoir 
les tireurs de Liddes. Cette inaugura
tion d'un système électronique de tir 
permis à M. Jean-Claude Moret, pré
sident de la société de tir, de retra
cer l'histoire du stand et des gens 
qui l'ont animé. 

Remise en activité en 1953, la 
société de tir bénéficiait du con
cours d'un comité dynamique pré
sidé par M. Candide Fournier, lui-
même secondé par MM. Nioska, se
crétaire, Pierre Blanc, moniteur, 
Rémy Balet, Gabriel Moret; Georges 
Moret et Fernand Dorsaz, actuel pré
sident de commune et tireur vété
ran, assuraient la vérification des 
comptes. Entre 1954 et 1966, la 
société de tir a eu le souci perma
nent d'améliorer l'infrastructure en 
réalisant tour à tour la réfection de 
la ciblerie, le bâtiment du stand lui-
même (1956), la signalisation et la 
ligne téléphonique et, en 1966, 
l'aménagement du stand pour pisto
lets. 

En février 1986, la société de tir de 

Bourg-Saint-Pierre a fusionné avec 
celle de Liddes. Elles se sont dotées 
en juin 1986 du système polytronic 
2000. Fusion nécessaire car, pour la 
petite histoire, la commune de 
Bourg-Saint-Pierre compte à peine 
une dizaine de tireurs astreints. La 

manifestation symbolique de same
di dernier sera complétée en autom
ne par un tir d'inauguration qui de
vrait accueillir de nombreux favoris 
et fins guidons qui seront les bienve
nus les 29 et 30 août et 5 et 6 septem
bre... (tf) 

Course de l'abricot 87 
SAXON (chm). — La Société de 
développement de Saxon organi
se ce samedi 15août sa tradition
nelle course de l'abricot, desti
née aux coureurs à pied et aux 
cyclistes. 

Les coureurs à pied prendront 
le départ à l'Auberge de Sapin-
haut à 17 heures. L'arrivée sera 
jugée à l'Arbarey. Les inscrip
tions (gratuites) seront prises 
dès 16 heures à l'Auberge de Sa-
pinhaut. 

Le parcours réservé aux cyclis
tes partira de Saxon pour rejoin
dre l'Arbarey. Le départ sera don
né à 16 h. 30. Les inscriptions, 
toujours gratuites, seront prises 
dès 16 heures sur la place de 
l'Eglise. 

Au terme des deux épreuves, 
les vainqueurs se verront remet
tre le premier trophée de l'abri
cot, haut de 75 cm, représentant 
des coureurs à pied et des cyclis
tes. 

M. Jean-Claude Moret, président de la société de tir, et M. Fernand Dorsaz, 
président de Bourg-Saint-Pierre. 

A LA MÉMOIRE DE GUY GEN0UD 
XVe Moment musical de 
Bourg-Saint-Pierre 
(chm). — Dédié à la mémoire de M. 
Guy Genoud, le XVe Moment musi
cal de Bourg-Saint-Pierre aura lieu 
ce samedi 15 août à 17 heures en 
l'église du lieu. Hubert Fauquex 
(hautbois) et Jean Schwarzenbach 
(orgue) interpréteront des œuvres 
de Titelouze, Bach, Benedetto Mar
cello, Pachelbel, Lceillet et Buxte-
hude. 

2 0 e course pédestre 
du Levron 

(chm). — Le Ski-Club «Pierre-à-Voir» 
organise, le dimanche 13 septem
bre, la 20e édition de la course pé
destre du Levron. Neuf catégories 
sont annoncées. Le premier départ 
sera donné à 9 heures, alors que la 
proclamation des résultats se fera à 
partir de 12 heures. Pour de plus 
amples informations, prière de con
tacter M. Robert Fournier au (026) 
8 86 22 entre 19 et 20 heures. 
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«ENFANTS D'ICI, ENFANTS D'AILLEURS 1987» 

Derniers jours à Savoleyres 
VERBIER. — C'est dimanche que l'exposition «Enfants d'ici, Enfants d'ail
leurs 1987» fermera ses portes à Savoleyres/Verbier. Il est donc encore 
temps d'aller découvrir les œuvres de quelque soixante artistes, de Picasso 
à Suzanne Auber, sans oublier Mizette Putallaz, Christiane Zufferey, Jean 
Cocteau et Alain Bonnefoit, dont nous reproduisons une œuvre ci-dessous. 
A Savoleyres, les visiteurs peuvent également admirer une superbe exposi
tion d'art africain. 
On rappelle que le produit de cette exposition-vente sera versé au profit de 
l'enfance nécessiteuse dans le monde. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

100 000e visiteur pour Toulouse-Lautrec 

MARTIGNY (ymf). — Hier matin, 
dans les jardins de la Fondation, 
Mme Patricia Fournier accueillait le 
100 000e visiteur de l'exposition 
consacrée à Toulouse-Lautrec. 

Il s'agit de Mme et M. Franco 
Guenno venus tout exprès d'Ivrea 
(Italie) pour admirer les œuvres du 
peintre. 

Les visiteurs du jour attendaient 
depuis un mois que leur activité pro
fessionnelle leur accorde le temps 
de réaliser ce projet. 

Leur patience a été récompensée. 
Pour l'occasion, il leur a été remis 
quelques cadeaux en souvenir de 
leur passage. 

Notons que l'exposition Toulou
se-Lautrec connaît un succès qui 
s'accroît de jour en jour, puisque le 
50 000e visiteur était annoncé le 17 
juillet, il y a donc moins d'un mois. 

Le record journalier a atteint son 
point culminant dimanche dernier 
avec 3140 visiteurs. 

CE SOIR SUR ANTENNE 2 
AU JOURNAL DE 20 HEURES 

La rédaction du journal de 20 heu
res est venue effectuer un reportage 
sur cette exposition. Il sera diffusé 
ce vendredi 14 août. 

FONDATION LOUIS MORET 

Bernard Blatter présente Jaques Berger 
MARTIGNY. — C'est grâce à Bernard 
Blatter, conservateur du Jenish à Vevey, 
que Martigny a pu bénéficier de cette 
exposition Jaques Berger: elle nous 
montre le legs, offert après sa mort, au 
Musée Jenish. 

L'œuvre de ce peintre très important, 
qui émerger de sa génération, ne ressem
ble à aucune autre: c'est d'ailleurs le but 
de la vie de tout créateur. 

Bernard Blatter, dans son adolescen
ce, a été l'élève de Jaques Berger à 
l'Ecole des Beaux-Arts. C'est à ce titre 
que je lui ai demandé de nous parler de 
son ancien professeur. Il l'a fait avec le 
cœur qui le caractérise. 

Nous sommes assis tous deux dans le 
salon de verdure que Louis Moret a créé 
près de sa piscine dans son jardin four
millant de fleurs et de cris d'oiseaux. La 
glycine étage ses grappes odorantes, 
tandis que les fruits d'or d'un abricotier 
brillent dans le feuillage. C'est ainsi que 
j'imagine le paradis. 

Bernard Blatter évoque celui qui fut, 
pour lui, non seulement un maître, mais 
un ami très cher: 

— Jaques Blatter était un homme ex
trêmement attachant, d'une modestie in
croyable qui, au fond, a cherché à travers 
son art, une liberté d'expression la plus 
totale. 

Lorsque jeune élève aux Beaux-Arts, 
on entreprenait auprès de lui une toile ou 
qu'on copiait une académie, il nous di
sait toujours: "Il ne s'agit pas d'attraper 
le contour d'un corps; vous devez com
prendre la forme et la dessiner depuis 
l'intérieur pour qu'elle devienne 
vivante». 

C'est avec un certain nombre de re
marques de cet ordre qu'il éclairait nos 
réflexions et qu'au-dessus du savoir-
faire, il nous entraînait vers le savoir-
être. Auprès de lui, nous ne bénéficions 
pas que d'une approche picturale... Il ne 
fut pas pour nous seulement un profes
seur de peinture, mais un véritable maî
tre dans le sens total du terme, nous don
nant envie de lui ressembler, pas dans la 
manière dont il peignait, ce qui aurait 
donné du sous-berger, mais dans sa 
façon de vivre la peinture. 

Sa personnalité lui permettait un en
seignement très à part et de haute qua
lité. 

LORSQU'ON ALLAIT LUI RENDRE 
VISITE... 

— De par sa nature, il n'était pas très 
jovial, extrêmement réservé avec des 
traits d'ironie absolument merveilleux. 

Quand on pénétrait dans son atelier, 
après d'assez longs palabres, il nous pré
sentait sur un chevalet ce qu'il avait réa
lisé durant les derniers mois. Un silence 
qui durait... pendant lequel nous regar
dions intensément. Puis après cette con
templation, nous témoignions de notre 
enthousiasme avec des compliments. 

Il s'en évadait avec une sorte de 
pirouette afin de préserver son droit à 
considérer son œuvre achevée et il di
sait: «Il est possible que vous aviez rai
son... mais cette œuvre s'est effectuée 
par devers moi». Et il soulevait pour nous 
un coin du mystère de la création en ajou
tant: "Souvent à la fin d'une période de 
dure bataille avec la matière, quand je 

Ce dessin représente de gauche à droite, Jean Selz, en "Monsieur de Pho-
cas», Guy Selz en "frère Yves» et Youki Foujita. 

crains d'aboutir à un échec, il intervient 
un moment de grâce, pas au sens reli
gieux, mais comme une espèce de dé
tente... Les choses naissent alors spon
tanément, comme un hommage merveil
leux à la vie». 

En écoutant Jaques Berger, je sentais 
alors sous le ton de l'ironie percer un rien 
d'amertume, l'amertume peut-être de 
celui qui sent proche la fin du temps qui 
lui sera départi. 

De la dernière période de sa vie, datent 
une série de peintures remarquables. 

— Et vous-même, si vous avez suivi les 
cours des Beaux-Arts, c'était j'imagine 
dans l'idée de devenir artiste? Vous pei
gnez toujours? 

— Non, avec les années, il m'a semblé 
que la manière la plus utile de passer ma 
vie était de la mettre au service de l'art: 
soit en rendant vivant le musée que je 
dirige, soit en organisant des exposi
tions pour les artistes qui sont autour de 
nous. C'est pour eux un encouragement 
dont ils ont besoin et une nécessité pour 
qu'ils puissent continuer. 

JEAN SELZ A LA FONDATION 
LOUIS MORET 

Les Martignerains profitent peu de 
l'occasion qui leur est offerte de connaî

tre Jaques Berger, cet artiste qui a utilisé 
une peinture mate comme des fresques, 
que l'on ne voit presque jamais dans les 
expositions. 

Ce sont des étrangers que l'on rencon
tre à la Fondation Louis Moret. Diman
che étaient venus de Chamonix, Mme 
Marguerite Renard, de Paris, Mme Marie 
Sperling et M. Jean Selz, critique d'art 
bien connu. 

On sait que ce dernier est l'auteur de 
vingt-quatre ouvrages dont pas moins de 
huit dans l'excellente collection «Les 
maîtres de la peinture moderne» de chez 
Flammarion. 

Un de ces volumes est consacré à Fou-
jita, dont nous reproduisons un dessin-
charge, fait par Foujita, lors d'une soirée 
costumée donnée chez lui, rue Henri-
Martin, avant la guerre. Etant amies, les 
familles Selz et Foujita se recevaient 
souvent en de multiples fêtes que Youki 
Foujita aimait organiser. 

Marguette Bouvier 

Si les peintures ne sont bien entendu 
pas à vendre, on peut acquérir auprès de 
Mme Tina Fellay, animatrice de la Fonda
tion Louis Moret, des lithographies qui 
varient entre 300 et 800 francs. 

Minéralogie au-delà des frontières 

Pour connaître mieux 
Jaques Berger 
Jaques Berger: aspects de l'œu
vre tardif 1969-1977. Entretiens 
avec Sylvio Acatos, postface de 
Phil ippe Junod, Editions Maren-
daz, Le Mont-Lausanne 
Oeuvre lithographique de Jaques 
Berger, catalogue raisonne tex
tes de Henri Deblue et Nicolas 
Rutz. Ed. Prolitho, Lausanne. 

(mb). — M. Montagne, président de la Société de minéralogie de Chamonix, 
a organisé une superbe exposi t ion de cristaux à la salle Michel Croz. Il sou
haiterait que les cristal l iers valaisans et piémontais prennent contact avec 
lui pour créer une société dans le cadre du Triangle de l 'Amitié, qui joindrait 
les trouvail les des trois régions. La Société de Chamonix compte actuelle
ment 160 membres. (Photo Montagne) 

Femmes-Rencontres-Travail: cours d'automne 

FRUITS ET LEGUMES 
Du retard en Valais 

Californie de la Suisse, le Valais cons
tate que les humeurs du temps retardent 
joliment les récoltes cette année. Par 
rapport à un été convenablement enso
leillé, nous avons 7 à 10 jours de retard, 
relève le secrétaire de la Fédération 
valaisanne des producteurs de fruits et 
légumes. 

Le gros de la production de tomates 
arrivera sur le marché entre le 15 et le 25 
août; on attend 5 à 6 millions de kilos. A 
noter, fait exceptionnel, des importa
tions de tomates au mois d'août. Les 
quelque 1300 à 1400 tonnes de poires 
précoces (trévoux, guyot, etc.) seront 
écoulées au fil des jours, d'ici fin août. 
Du côté des abricots (9 à 10 millions de 
kilos), la récolte est bien échelonnée; 
bonne demande des consommateurs. 
Dès mi-août, la pomme gravenstein arri
vera sur le marché; la récolte est estimée 
à 3,5 millions de kilos soumis à des nor
mes de coloration très sévères, souligne 
M. Fournier. Enfin, parmi les articles 
importants de la production valaisanne, 
la poire William, est annoncée pour fin 
août; on attend 12 millions de kilos (14,5 
millions en 1986), soit largement pour 
approvisionner le marché frais et l'indus
trie. 

Femmes-Rencontres-Travail propose, 
en collaboration avec des écoles de la 
place, des cours de formation et de déve
loppement personnel. 

Devenez bonne dactylo. Ce cours est 
destiné aux femmes sans formation dé
sirant trouver un emploi dans un bureau. 
Il permet d'acquérir les bases nécessai
res: dactylographier avec rapidité et pré
cision, notamment à l'aide d'appareils à 
dicter; rédiger des textes commerciaux 
simples. 

Ce cours se déroulera du 13 octobre 
1987 au 25 mars 1988, le mardi et le ven
dredi de 9 à 11 heures. 

Initiation au traitement de texte. Pour 
celles qui projettent de travailler avec un 
ordinateur personnel, ce cours leur fera 
connaître les possibilités et les fonc
tions essentielles du traitement de texte 
(introduction à MS-DOS et au logitiel MS-
WORD 30, création de documents, im
pression, mémorisation). Aucune con
naissance préalable n'est requise. 

L'horaire de ce cours, qui se déroulera 
sur 24 périodes, sera déterminé avec les 
participantes. 

Comment trouver un emploi. Pour cel
les qui souhaitent reprendre une activité 
après plusieurs années d'interruption ou 
qui sont décidées à entreprendre une for
mation, ce cours les aidera à déterminer 
précisément leur future activité et leur 
donnera les moyens pratiques de l'abor
der avec plus de confiance. Ce cours au
ra lieu les 21-22 et 28-29 septembre 1987 
de 14 à 16 heures. 

Conduite de réunion. Animer une dis

cussion dans le cadre d'un groupe, d'une 
société, d'une association ne s'impro
vise pas. Ce cours permet d'acquérir as
surance et efficacité. Des exercices pra
tiques feront découvrir l'importance de 
la préparation d'une séance, le rôle de 
l'animatrice et le bon déroulement d'une 
rencontre. 

Ce cours aura lieu les 23-24 et 30 sep
tembre et le 1e'octobre 1987 de 20 heures 
à 22 h. 30. 

Mieux communiquer. Ce cours est 
destiné à celles qui veulent apprendre à 
mieux exprimer pensées et sentiments. 
Des exercices pratiques leur permet
tront d'analyser leur propre manière de 
communiquer et leur feront découvrir les 
mécanismes de la communication. 

Ce cours aura lieu les 5-7-12-14 octo
bre 1987 de 20 h. 30 à 22 h. 30. 

Faire un budget. Comparer recettes et 
dépenses de façon à pouvoir établir son 
propre budget: ce cours permet en outre 
de trouver une solution à ses problèmes 
grâce à une conseillère spécialisée. 

Ce cours aura lieu le 30 octobre 1987 
de 14 à 17 heures. 

Pour se renseigner et s'inscrire, télé
phoner dès le 17 août au (027) 22 61 34 
entre 12 heures et 13 h. 30; dès le 31 août 
au FIT (Femmes-Informations-Télépho
ne) (027) 22 10 18 du lundi au vendredi de 
9 à 11 heures. 

A la demande de sept personnes mini
mum, les cours FRT peuvent être organi
sés dans n'importe quelle localité du 
Valais romand. 
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ou le scrabble en Octodure 
Le scrabble n'a rien à voir avec le jeu de dames. Pourtant, il doit à 
deux Martigneraines d'être si bien installé sur les bords de la 
Dranse. En 1977, Mmes Constance Curchod, actuelle présidente du 
club, et Madeleine Stettler, décédée depuis, mirent sur les fonts bap
tismaux un nouveau club avec des lettres plein la tête. Passionnées 
de jeux de lettres, sans peur et sans reproche, les voilà parties pour 
un défi que d'autres ne tardèrent pas à relever. En septembre 1978, 
près d'un an après sa fondation, le club mettait sur pied la première 
manifestation organisée à Martigny, un tournoi individuel homolo
gué par la Fédération suisse de scrabble. Ce tournoi eut lieu dans la 
salle du Restaurant du Grand-Quai où se déroulent encore chaque 
mardi soir, mais au carnotzet, les réunions d'entraînement du club. 

Les réunions ont lieu le mardi soir à 20 heures au Restaurant du Grand-Quai. 

Depuis ses débuts, le club de 
scrabble participa aux manifesta
tions cantonales et nationales avec, 
à la clef, des victoires dans les diffé
rents tournois et des titres natio
naux en veux-tu en voilà. Ne croyez 
pas que les activités des scrab-
bleurs de Martigny se bornent aux 
limites du pays; ils ne craignent pas 
d'aller se frotter aux plus grands du 
monde francophone, aux champion
nats du monde. Par exemple, Marti
gny fut représenté aux mondiaux de 
Vichy en 1979, et ensuite à Liège, 
Grenoble, Hammamet en Tunisie, 
Montreux, Bruxelles, Montréal au 
Canada, et Lausanne l'an dernier. 
Au moment où vous lisez ces lignes, 
les 7 joueurs de Martigny qui ont fait 
le déplacement, se battent avec les 
lettres en Lorraine, à Metz précisé
ment, où sedéroulent les champion
nats du monde 1987. 

Mais la présidente, Mme Cons
tance Curchod, avec l'aide il faut 
bien le dire de membres du club, 
pense à la relève en organisant, 
dans le cadre des cours à option des 
classes primaires de la ville, une 
initiation auprès des jeunes de ce 
sport cérébral par excellence. A 
côté de cela, il faut encore assurer la 
gestion du club, organiser les tour
nois, entretenir les rapports avec la 
fédération nationale, participer aux 
assemblées, assurer le secrétariat, 
tâches pour l'accomplissement 
desquelles la présidente peut s'ap
puyer sur les membres du club, par
ticulièrement sur Mme Marylise 
Keim qui, non contente d'avoir don
né des champions, est au four et au 
moulin pour assister la présidente. 

«(-'RÈGLEMENT, 
C'EST L'RÈGLEMENT» 

Le jeu de scrabble auquel on 
s'adonne parfois en famille lors des 
longues soirées d'hiver, a des liens 
très étroits avec le jeu pratiqué en 
compétition. Mais attention, là où 
l'on prend son temps, le compéti
teur est limité, 2 minutes ou 2 minu
tes et demie, si l'on joue en paire ou 
si l'on joue en individuel. En famille, 
l'erreur ne porte pas à conséquence; 
en compétition c'est autre chose. 
Des avertissements et des pénalités 
sont distribués et la disqualifica
tion flotte au-dessus des têtes, telle 
l'épée de Damoclès. Ajoutez à cela 
la tension nerveuse imposée par le 
minutage à respecter et ce dans un 
silence si dense qu'on entend pres
que les neurones s'entrechoquer et 
vous aurez effleuré le problème. 

Seul un entraînement sérieux 
vous permettra d'approcher les hau
tes sphères où gravitent les cham
pions, dont certains sont profes
sionnels. Mais le jeu de scrabble se 
pratique aussi pour le plaisir d'amé
liorer son score à chaque fois, sans 
pour cela participer aux divers tour
nois et compétitions. Il suffit de 
faire partie du club et chaque se

maine, venir jouerdans une ambian
ce fort agréable. S'il apparaît que les 
messieurs sont plus compétitifs 
que les dames, en tous les cas au 
plus haut niveau, l'élément féminin 
est plus nombreux à pratiquer ce 
sport. Du côté du club de Martigny, 
qui, soit dit en passant, est le club 
comptant le plus grand nombre d'af
filiés en Suisse, on accueillerait 
volontiers quelques représentants 
du sexe dit fort pour équilibrer plus 
normalement la compétition. Ac
tuellement, les scrabbleurs de Mar
tigny sont un peu plus d'une tren
taine à se retrouver plus ou moins 
régulièrement derrière des mots en 
pagaille qu'il faut reconstituer en 
totalisant le plus grand nombre de 
points possible. Lorsque l'un des 
mots est trouvé et que son total de 
points est le meilleur, il constitue le 
«top» et fait office de référence pour 
tous les joueurs, il figure ainsi sur 
tous les jeux et chacun continue la 
partie avec la même disposition sur 
son tableau. Si vous êtes seul à trou
ver un mot et que sa cotation est la 
meilleure, cela s'appelle faire un 
«solo». On utilise des dénomina
tions conventionnelles pour dési
gner les lettres tirées au sort, T 
égale par exemple Tunisie, E égale 
Egypte, etc. Le mieux si l'on s'inté
resse, c'est d'aller un mardi soir à 
20 heures au Grand-Quai. Les 
joueurs et joueuses présents se 
feront un plaisir de vous expliquer 
tous les rouages de ce passionnant 
dérivatif. 

PORTRAITS DE CHAMPIONS 
L'année 1987 fut particulièrement 

faste pour les scrabbleurs octodu-
riens. Jugez plutôt: deux titres de 
champions suisses, un trophée na
tional, champion suisse en paires et 
la promotion en catégorie élite na
tionale de Mme Rosy Roh. Actuelle

ment, les dames sont au nombre de 
trois à militer dans cette division, 
Mmes Marylise Keim, sa fille Véroni
que et la nouvelle promue. 

Il faut savoir également qu'il 
existe quatre divisions sur le plan 
national, l'élite, la catégorie promo
tion et deux régionales. La fédéra
tion suisse édite un mensuel distri
bué à tous les affiliés sous le titre de 
«Le scrabblophile». Dans ses pages 
se trouvent les classements des dif
férentes catégories, des renseigne
ments sur les tournois, les nouveau
tés admises par la langue française 
et les mots qui ont disparu du Petit 
Larousse, ouvrage qui fait foi pour la 
pratique du scrabble. 

VÉRONIQUE KEIM 
Vingt ans et toutes ses dents et 

plutôt affûtées, car elle ne se con
tente pas de demi-mesure: cham
pionne suisse junior dès l'âge de 12 
ans, meilleure concurrente féminine 
sur le plan mondial en Belgique en 
85, elle récidive en 86 à Lausanne. 
Championne valaisanne en 86, elle 
remporta cette même année et, en 
87, le trophée national. Elle ne s'ali
gna pas au championnat suisse de 
cette année pour réussir brillam
ment une maturité en langues mo
dernes. Dans la foulée, si l'on peut 
dire, Véronique est détentrice des 
titres valaisans du 400 et 100 mètres 
haies; il s'agit là d'athlétisme bien 
sûr, discipline à laquelle elle consa
cre 10 heures d'entraînement par 
semaine. «Mens sana in corpore 
sano» ce n'est en tous les cas pas 
l'adage que notre championne vou
drait infirmer. 

CHRISTIAN KEIM 
C'est en famille que l'enseignant 

octodurien, marié et père de deux 
mignonnes petites filles, fit ses pre
miers pas dans le scrabble. Avec 
Marylise sa mère et Georges son 
père, il eut deux solides entraîneurs. 
Dès que les rudiments du jeu furent 
assimilés, Christian fonça vers les 
sommets: champion suisse en 
80-81-82 en individuel, en paire en 
80-82, il fit une pause et revint à la 
compétition, pour accrocher à son 
palmarès en individuel le titre helvé
tique cette année avec en prime le 
titre en paire avec sa sœur Véro. Plu
sieurs participations aux mondiaux 
avec, en Tunisie en 82 le 21e rang, 
mais meilleur joueur suisse. Et ça 
n'est sûrement pas fini... 

UN CLUB OÙ IL FAIT BON 
RÉFLÉCHIR 

Et, dans la tranquillité d'esprit, 
puisque le club de scrabble de Mar
tigny fait figure de pionnier en la 
matière en offrant les frais de licen
ce à ses affiliés, participant finan
cièrement aux déplacements inhé
rents à la douzaine de tournois orga
nisés dans l'année et même aux 
transhumances occasionnées par 
les championnats du monde à tra
vers le vaste périmètre de la franco
phonie. 

La présidente, Mme Constance 
Curchod, est à votre disposition 
pour tous renseignements complé
mentaires. On le rappelle, les réu
nions ont lieu le mardi soir à 20 heu
res au Restaurant du Grand-Quai à 
Martigny. 

Pierre-Alain Roh 

MARTIGNY - CHÊNOIS 1-3 (0-2) 

Après les Genevois, les Vaudois... 
Deux visitessuccessivesdans les 

vignes genevoises pour commen
cer, avec les résultats que l'on sait, 
notamment la qualification en 
Coupe de Suisse au détriment de 
l'Urania Genève-Sports de Paul Gar-
bani. Les hommes de Radu Nunwei-
ler ont encore goûté mercredi au cru 
distillé par des footballeurs du bout 
du lac. 

La troisième bouteille genevoise 
n'avait pas un goût de piquette, 
mais était simplement un peu lourde 
à digérer pour le Martigny-Sports 
encore à la recherche du top niveau. 
D'autant plus que l'arbitre que nous 
appellerons «l'étiquette» était un 
peu difficile à déchiffrer. Car, com
ment comprendre que certains ges
tes soient impunis et d'autres, 
n'existant que dans son imagina
tion, M. Raveglia les ait siffles. Bref, 
làencore, nous ne referons pas l'his
toire et accorderons au directeur de 
jeu le droit à l'erreur, mais lorsque 
c'est au prix d'une victoire ou d'un 
nul, c'est dur-

Pourtant, lorsque Reynald Moret, 
sur un superbe travail de Christophe 
Moulin, réduisit la marque, on y 
croyait. Le MS pressait, parfois de 

façon désordonnée, poussant l'atta
que pour annuler les deux réussites 
d'Oranci. Mais ce diable de Da Silva 
qui, soit dit en passant, n'aurait plus 
dû être sur le terrain, crucifiait sur 
contre les espoirs octoduriens. 

Mais il faut encore un peu de pa
tience, la sortie n'est pas loin. Lors
que les hommes de Nunweiler trou
veront le moyen de servir plus rapi
dement et avec plus de précision les 
fers de lance Bren Brahim et Mar
chand, le MS retrouvera la voie de la 
victoire et, forcément, le sourire. Les 
1100 spectateurs présents mercredi 
(bravo) en acceptent certainement 
l'augure. 

Peut-être déjà samedi à Montreux 
sur le coup de 17 h. 30 contre les 
hommes de Jochen Dries. 

Pierre-Alain Roh 

PROGRAMME 
Samedi 15 août 
17.30 Bienne-Malley 

Bulle-Vevey 
Carouge-La Chaux-de-Fonds 
Montreux-Martigny 

20.00 Chênois-Granges 
Yverdon-Renens 

Victoire du Sporting-Club 
(chm). — Samedi, le Sporting-Club 
disputait un tournoi international à 
Scnmitten. Plusieurs pensionnaires 
du club se sont distingués à cette 
occasion. Ferzy Nunedinowsky (62 
kg), Lee Roy Smith (74 kg) et Henri 
Magistrini (82 kg) ont enlevé la 1 r e 

place. Relevons encore les perfor
mances de Youri Silian (3e en 52 kg), 
de David Martinetti (2e en 68 kg) et de 
Nicolas Lambiel (3e en 68 kg). Au 
classement par équipe, le Sporting 
s'est imposé avec un total de 38 
points. 

RUGBY-CLUB MARTIGNY 

Stage d'entraînement 
(chm). — Le Rugby-Club Marti
gny disputera sa première ren
contre de championnat le samedi 
12 septembre à La Chaux-de-
Fonds. Pour aborder ce rendez-
vous initial dans les meilleures 
conditions, les protégés de l'en
traîneur Dumas participeront à 
un stage d'entraînement les 17, 
18 et 19 août au stade du Longe-
raie sous la direction de M. Mi
chel Jendroz, entraîneur de 
l'équipe nationale suisse. 

Précisons que ce stage est ou
vert à tous ceux que le rugby inté
resse. Il est gratuit et comportera 
des projections vidéo, des séan
ces théoriques au tableau noir, 
ainsi que des exercices prati
ques sur le terrain. 

Rendez-vous donc le lundi 17 
août à 18 heures au stade du Lon-
geraie. 

H C M A R T I G N Y 

1 e r match amical 
(chm). — Sous la conduite de Nor
man Dubé, les joueurs du HC Marti
gny ont participé lundi à la première 
séance d'entraînement sur la glace 
de la patinoire municipale. A l'ex
ception de Richard Bapst, tous les 
nouveaux joueurs étaient présents, 
à savoir Richmond Gosselin, Robert 
Meuwly, Daniel Bûcher, Hervé May-
lan, DidierSiegrist, Steve Aebersold 
et Akim Pleschberger. 

Le HC Martigny disputera sa pre
mière rencontre de préparation de la 
saison le mardi 18 août à domicile 
face au HC Viège. 

woiocR<>sS 

Bender toujours! 
(chm). — A Broc, le Martignerain 
Guy-Daniel Bender n'est pas par
venu à enlever une seule des deux 
manches disputées dans la catégo
rie nationale 500 cm3 du champion
nat suisse. Malgré ce double échec, 
Bender demeure en tête du classe
ment provisoire (neuf manch.es) 
avec un total de 119 points. 

Renault R4 - T6 A vendre 
Break vitré 
1984 - 45 000 km 
Parfait état 

Renault R4 GTL 
1986 -22 000 km 
Impeccable 

Renault R4 GTL 
1981 -45 000 km 
Parfait état 
Garantie «OR» 
Crédit 
Renault-Leasing 

Garage des Alpes 
A. Zwlssig 
Route de Sion 22 
3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 14 42 

Jeep Willys 
4 vitesses 

Simca 1308 GT 
Bas prix. 
Véhicules 
expertisés 
Lucien Torrent 
Grône 
«(027)58 11 22 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Ing.dipt. _ U g r a n d 

spécialiste des 
cuisines agencées 

La qualité de pointe 
aux prix les plus bas 
Vous voulez transformer votre cuisine? Nos spé 
cialistes vous aideront à en planifier la rénovation 

• Nous organisons la rénovation, de 
AàZ 

• Visitez l'exposition de cuisines Fust 
la plus proche (amenez les 
dimensions de votre cuisine/. 

m Offres immédiates grâce à notre 
système informatique 

• Garantie de Sans 
m Choix complet d'appareils électro

ménagers 
• Demandez nos conseils à domicile 

gratuits ou notre catalogue des 
cuisines 

Sion, av. de Tourbillon 47 (027)23 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera (021)60 25 11 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat (021) 76 38 78 

4 0 0 professionnels au service de votre ménage 

Siiiii-Viiltih:Stik 

FestivallTiborVarga 

SION-SALLE DE LA MATZE 
Jeudi 20 août à 20 h. 30 

Christian et Véronique Keim ou le scrabble en famille. 

Gala des lauréats du 21e Concours international de violon Tibor Varga 
Orchestre Symphonique de Berne 

Soliste: Lauréat du concours • Direction: Peter Maag 
Schumann - Franck 

Réservation: Hug Musique, rue des Remparts 15,1950 Sion, tél. (027) 22 06 86 

http://manch.es
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Nos spécialités : 

Fendant 
Amigne 
Chardonnay 
Ermitage 
Sylvaner 
Muscat 

Aligoté 
Arvine 
Dôle blanche 
Humagne blanc 
Pinot gris 
Gamay du Valais 

Escalier tDatne 
Spécialités du Valais^ 

Nos cépages : 
S 

Humagne rouge Pinot noir 
Rouge de Fully Dôle 

Vins ouverts : 
Fendant - Rosé - Dôle - Goron 

DEGUSTATION 
Tous les samedis de 10 h à 16 h, 
plus tous les jours, sur demande. 

Chasselas 
Aligoté 
Amigne 
Arvine 
Chardonnay 
Ermitage 
Humagne blanc 
La Rèze 
Païen 

Sylvaner 
Pinot gris 
Muscat 
Gamay 
Humagne rouge 
Pinot noir 
Durize 
Syrah 
Comalin 

» DOMAINE &&AKVAZ 
1 (3UKCE2! ttÀ W>ïï>. lSK*A¥i;uRS.B8MiiS0S tOiX 

GRANGES 
FRÈRES 

Propriétaires-encaveuTS 

1926 BRANSON-FULLY 
(Valais-Suisse) 
Tél. privé + bureau (026) 5 33 13 
Tél. cave (026) 552 13' 

HYPOTHÈQUES 
Crédits de construction • Hypothèques nouvelles constructions • 
Bâtiments • Villas • Chalets • Immeubles commerciaux • Résidences secon
daires - Terrains • Domaines agricoles - Promotions • Etc. 
Pour achats • Transformations • Constructions • Besoin de liquidités 
créons, transformons, augmentons hypothèques. 
Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang plus avantageux. 
Amortissement intéressant. 
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et 
discrète. Réponse assurée. 
Ecrire sous chiffre 9223 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1920 Martigny. 

^WWWUIIII//////^ 
i | LA BOUTIQUE M 
^ A MARTIGNY / ) / / PULL 7/ 
"V^ RuedelaMoya2bis fc^ W I U L L T^ 
^ ^ «(026)218 08 f S 

SN DU renouveau /C 
à la Boutique du Pull... 

Dès lundi 17 août 1987 

VrSrfflGld vous accuei l le avec le sourire et se sgSl5^ 
^ ^ H réjouit de votre visite. «œ^M 
I^B N'hésitez pas mesdames... i^s? 
^ ^ les dernières nouveautés automne-hiver ̂ ^ 
^^ 87-88 sont arrivées, soit: PULLS ^ ^ 

S j MANTEAUX ! ^ % 
r S ROBES ^ ^ 
y J JUPES 

" BLOUSES i 
JJ sous toutes ses coutures! S \ 

%// /« ! Il \U\\\W 
i La mode féminine 

il 

Le centre 

de vos 

études 
[Y] 
11 

mm m il 
027/225560 

n 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Soleil toute l'année. Séjours dorés. 
Départs chaque semaine du 27 février au 30 octobre. 

•jrpr/x exceptionnel 

10 jours tout compris dès Fr. 455.-
Catalogue, 

renseignements 
et inscriptions: BADAN 

Morges. 021/712130 
Vevey. 021/511415-16 

Lausanne. 021/202155 
Cossonay. 021/872125 

Cuisines agencées et appareils électro-
ménagers aux prix les plus bas 

Réfrigérateur TR 820 

217 litres dont casier de congélation de 40 litres, 
dégivrage automatigue. charnière réversible 

E l e c t r o l u x , ils économisent 
Prix c h o c 
C O Q Location 34t-/mois 
3 « 7 0 . livraison inclue 
Réfrigérateur encastrable: I 55/h 76/p 58 , dès 488.-
• gros rabais à l'Emporter • Excelente reprise de 
l'ancien appareil • Garantie |usqu'à 10 ans • Choix 
permanent rJOCCaSIOnS ' location mensuelle'durée min 3 mois 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

(027) 22 77 33 
(021)60 26 55 
(021)51 70 51 
(021)20 77 33 
(021)22 33 37 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

DISTILLATION 
POUR LA RÉGION DE MARTIGNY 
en commençant par les cerises, 

nous dist i l lerons dans les locaux de la 

Distillerie Morand à Martigny 
(entrée rue des Petits-Epineys derrière la Préventive) 

Début de la distillation: le lundi 17 août 87 
S'annoncer à la Disti l lerie Morand, (026) 2 20 36 

Demander le dist i l lateur (dès le 17 août). 

DISTILLERIE A FAÇON DE MARTIGNY 
LOUIS MORAND & Cie SA, 1920 MARTIGNY 

AVIS CORRECTIF! 
D.F. s'excuse auprès de Jean-Paul Tornay pour l'annonce 
erronée parue dans le Confédéré du 7.8.87 car elle ne 
concernait pas le Festival 87 mais bien le FESTIVAL 1986. 

A L'AVENIR... 
L'entreprise de transports Jean-Paul Tornay à Collombey-
Muraz et Monthey bien connue pour sa participation lors 
de manifestations de sociétés culturelles, sportives, 
musicales et autres de la région 

remercie 
les dirigeants de la société de musique L'Avenir de Col
lombey pour leur reconnaissance et leur fair-play. 
J'ose toutefois espérer qu'au cours de leurs vacances 
espagnoles, le soleil et le Rioja aidant, leurs moeurs se 
soient quelque peu adoucies, et qu'à l'avenir nos relations 
soient vraiment un festival... 
Avec mes remerciements 
A bon entendeur... Jean-Paul Tornay 

MARCHÉ DE LA POTERIE 

Arrivage d'un grand choix d'articles 

superbes à des prix extrêmement 

avantageux. Céramiques pour le 

ménage, terre cuite pour l'intérieur 

et le jardin. Une occasion rêvée 

d'embellir votre maison à peu de 

2.50 „ 25, 
Venez sans tarder et profitez-en! 

B/enne • Ecub/ens - Fribourg Genève • La-Chaux-de-Fonds Lausanne Martigny Neuchâtel • Yverdon 
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RESTAURANT 

SUR-LE-SCEX 
MARTIGNY 
W. Ammann-Gallay 
Tél. (026)211 53 4 

TOUS LES JOURS DE BEAU TEMPS 

GRILLADES 
ET SALADES 

de Fr. 7.— à 23.— 

Une première: SPARE-RIBS... un délice! 
BEEFSTEAK TARTARE 
De notre salle panoramique, nous vous proposons 

NOS SPÉCIALITÉS A LA CARTE 

JUILLET ET AOÛT: 

OUVERT TOUS LES JOURS 

Œaberne ht la fl Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

«Chez 
Gilles» 

NOUVEAU! 
sur la place Vaison-la-Romaine: 

grillades midi et soir 
et 

sa carte d'été pour la saison estivale 
TOUS LES SOIRS 

RACLETTE 
SUR LA TERRASSE (par beau temps) 

Assiette de crudités 
Assiette hors-d'œuvre 

Salade niçoise 
Et toujours ses traditionnelles fondues 

moitié-moitié 
Votre réservation est appréciée 

FERMÉ LE DIMANCHE 

Q 

VIVEZ 
AVEC NOUS 

du 12 août 
au 12 septembre 

Ambiance internationale 
avec 

LE TRIO VISAN 
Cuisine française 

Poissons 
Les Jardins du Casino: 
Grillades au feu de bois 

Bienvenue à tous! 

Salle de 250 places 

Demandez nos 
propositions 
pour banquets et 
mariages 

« (026) 6 22 68 
Le nouveau 
rendez-vous! 

d e la Poste 
MARTIGNY-VILLE 

vous invite à découvrir 

sa nouvelle carte 
de restauration 

ses mets de brasserie 
selon les saisons 

Mets de «canicule» 
et ses spécialités à la carte 

Son assiette du jour à Fr. 10.— 
Ses suggestions de la semaine 

Sa carte des vins et spécialités de bières 

Se recommande: Famille Marcel Claivaz-lmfeld 

s (026)214 4 4 - 2 1 4 98 

HOTEL 
DU 

GRAND-QUAI 

(brillV 
Rnrriaîrij 

A la salle à manger 
Carte gastronomique - Menu 

A la Brasserie 
Assiette du jour 

Salles pour banquets 
noces et conférences 

MARTIGNY • « (026) 2 20 50 • 2 16 77 
B. Lunebourg-Frohlich 

Chasse et politique: tout un programme! 
C'est certainement par le fait du 

hasard que les directives pour 
l 'exercice de la chasse en Valais et 
pour les prochaines élect ions fédé
rales paraissent dans le même Bul
letin of f ic ie l . Car personne n'aurait 
poussé la malice jusqu'à lier les 
deux choses... Le programme des 
deux activités permet aux Valaisans 
d'agender leurs journées et leurs 
soirées de septembre à octobre et 
même au-delà. Une première chasse 
est d'ores et déjà ouverte, pacif ique 
celle-là et sans danger, c'est la 
recherche des candidats pour les 
listes à déposer avant la f in août 
pour le renouvellement des man
dats des conseil lers nationaux. Les 
social istes ont été les premiers, 
comme de coutume, à annoncer la 
couleur, tandis que les autres partis 
en sont encore aux proposit ions des 
régions avant d'en arriver aux dési
gnat ions définit ives. Il y aura, pen
dant quelques semaines encore, de 
nombreuses discussions, beau
coup d' interventions auprès de per
sonnal i tés susceptibles d'entrer en 
candidature. C'est cette recherche 
qui peut, à la rigueur, être comparée 
aux préparatifs de la chasse, car le 
chasseur trace ses it inéraires, visite 
les endroits où passe le gibier et se 
prépare pour la grande ouverture. 

CRAYON OU FUSIL! 
Par la suite, les act ions sont bien 

dif férentes et les «armes» uti l isées 
n'ont rien de commun: le fusi l et le 
crayon. Le fusil tonnera, en monta
gne, avec le permis A, du 14 au 26 
septembre, chamois et marmottes 
n'ayant qu'à bien se tenir. Le permis 
B permettra la chasse du petit gibier 
dans la plaine du Rhône entre Saint-
Gingolph et Brigue, du 14 au 26 sep
tembre, et sur l 'ensemble du terri
toire du 29 septembre au 14 novem
bre. La chasse au chevreuil sera per
mise du 14 septembre au 10 octobre. 
Le permis C, gibier d'eau, est ouvert 

du 16 novembre au 31 janvier. Le per
mis D, chasse au blaireau, du 14 sep
tembre au 15 février, le permis E, 
chasse aux prédateurs, du 16 no
vembre au 31 décembre pour la 
chasse au terrier et du 16 novembre 
au 15 février pour la chasse à l'affût. 

N'est pas chasseur qui veut et il 
faut passer certains examens, la 
distr ibut ion du premier permis étant 
liée à ces condi t ions. Il y a, notam
ment, des exercices de tir, ceci pour 
l imiter les risques d'accident. 

N'est pas électeur qui veut non 
plus, mais là, il n'y a pas d'examen à 
passer. Il faut s implement être de 
national i té suisse, avoir l'âge requis 
et posséder sa carte civique — 
renouvelable tous les quatre ans «— 
et qui peut être retirée dans quel
ques rares exceptions dictées par 
les autorités judiciaires. Il faut éga
lement se tenir au courant de la 
si tuat ion et connaître la manière de 
voter, ce que les partis s'efforcent 
d'expliquer lors des séances d'infor
mation et dans la publ icat ion de 
leurs manifestes. 

Bien que l'exercice du droit de 
vote ne soit soumis à aucune taxe, 
les ci toyennes et c i toyens du can
ton ne s'y adonnent pas avec l'inté
rêt que tout le monde souhaite: 
l 'abstentionnisme est toujours plus 
marqué et c'est bien dommage. 
Peut-être que s'il y avait une taxe à 
payer pour obtenir la carte civique, 
cela éveillerait davantage d'élec
teurs: ils ne voudraient pas laisser 
passer une occasion d'ut i l iser leur 
droit puisqu' i ls le payeraient... Une 
idée à creuser et qui se réalisera 
peut-être, dans un avenir lo intain. 
En attendant, il faut bien se conten
ter de constater que les chasseurs 
sont de plus en plus nombreux et 
que les citoyens exerçant régulière
ment leurs droits diminuent sans 
cesse. 

R. Clivaz 

Les vainqueurs îles tournois 
du «Grand Slam» 
à Crans-sur-Sierre 

Les organisateurs de l'Ebel European 
Masters, qui aura lieu à Crans-sur-Sierre 
du 3 au 6 septembre 1987, ont eu la main 
particulièrement heureuse cette année, 
ils se sont en effet assurés la participa
tion des trois vainqueurs des épreuves 
du «Grand Slam 1987», à savoir: 
— Larry Mize, gagnant du Masters à At

lanta, après barrage avec Greg Nor
man 

— Scott Simpson, vainqueur de l'US 
Open à Los Angeles devant Tom Wat-
son 

— Nick Faldo, triomphateur du British 
Open à Muirfield en battant Paul Azin-
gerau 18e trou. 
D'autres joueurs de haut renom vien

dront enrichir la liste des concurrents. Ils 
feront de cet Ebel European Masters un 
des plus importants rendez-vous de la 
saison internationale de Golf. 

Collecte des samaritains 87 
(chm). — Du 22 août au 4 septembre, 
l 'All iance suisse des samari tains 
effectuera sa col lecte annuelle. Elle 
mettra en vente des insignes et pré
sentera des l istes de col lecte à la 
populat ion. Les sect ions, les asso
ciat ions cantonales et la centrale de 
l 'all iance seront les bénéficiaires de 
l'argent ainsi récolté. 

Les Trois Mousquetaires 
COLLONGES (chm). — Les repré
sentations des Trois Mousquetaires 
par le Théâtre du Dé se poursuivent. 
Les deux prochaines auront lieu ce 
vendredi et ce samedi à la carrière 
de Collonges. En lever de rideau, le 
mime poche Nicolas Dorsaz, de Ful-
ly, donnera un aperçu de son talent. 

Mémorial Claude Exhenry 
CHAMPÉRY (chm). — Le 5B Mémo
rial Claude Exhenry, course popu
laire disputée entre Champéry et La 
Barmaz, aura lieu ce samedi 15 août. 
Le premier départ sera donné à 9 
heures. Inscript ions au Centre spor
tif dès 8 heures. 

FESTIVAL TIBOR VARG A 
Gala des lauréats 
SION (chm). — Le gala des lauréats 
du 21 e Concours international de 
violon Tibor Varga aura lieu le jeudi 
20 août à 20 h. 30 à la salle de la 
Matze, à Sion, avec la participation 
de l'Orchestre symphonique de Ber
ne, sous la direction de Peter Maag. 
Au programme de ce concert diffusé 
en direct sur Espace 2 et France-
Musique, des œuvres de Schumann 
et Franck. 

g 
3003 Barn, 

Maltenholstr. S 

• 031/612101 

H* Zalclwn 

Noti» r i l t f tnca 
H o t l ' i • ' - . ; • 

EIOOENOSSISCHES VOLKSWIHTSCHAFISDEPAPItlUINT 
DEPARTEMENT FEDERAL DE L'ECONOMIE PUBLIQUE 
(MPAOTIUENTC- FEDERALE DELL ECONOMI* PUBBLICA 

PrtlsUtMrwachung 
Surveillance des prix 
Sorvegllanza dei prwxi 

29 j u i l l e t 1 9 8 7 

K n / a l 

Monsieur 
Hermann Nigg 
Hôtelier-Conseil SHL 

3961 Venthone 

J'ai bien reçu la copie de votre réponse à l'article de 

M. P. Moren sur les réclamations formulées par la clientèle 

des restaurants et vous remercie de me l'avoir fait tenir. 

Je ne puis que souscrire a vos arguments et espértr que j.t 

"Nouvelliste" ne manquera pas de les publier, 

t 

Tout en vous souhaitant également de bonnes et reposants 

vacances, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations 

les meilleures. 

Le Surveillant des prix 

Odilo Guntern 
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Du nouveau au CREM 

1 e r FESTIVAL DE L'ABRICOT 
Succès sur toute la ligne 
MARTIGNY (chm). - Du marché de 
l'abricot sur l'avenue de la Gare à la 
manifestation officielle rehaussée 
de la présence de nombreuses per
sonnalités dans les jardins de la 
Fondation Pierre Gianadda, le 1e r 

Festival de l'abricot a tenu toutes 
ses promesses jeudi, vendredi et 
samedi derniers sur les bords de la 
Dranse. 

Longue de 54 mètres, la fameuse 
tarte à l'abricot, qui ne figurera pas 
dans le Guiness Book, n'a pas fait 
long feu. Elle a nécessité 90 heures 
de travail et la collaboration de onze 
personnes. Rappelons que l'argent 
récolté sera versé au bénéfice de 
l'école La Bruyère. 

Dans le cadre de ce rendez-vous 
estival, un comité mixte agriculture-
tourisme (CMAT) a été porté sur les 
fonts1 baptismaux. Ce comité est 
formé de personnalités des deux 
secteurs économiques et a comme 
objectif principal la coordination 
des efforts des organes responsa
bles. 

Agrémentée de productions musi
cales, la cérémonie officielle a vu la 
participation de plusieurs person
nalités, parmi lesquelles MM. Vital 
Darbellay, conseiller national, Ber
nard Comby, conseiller d'Etat, Jac
ques-Louis Ribordy, préfet du dis
trict de Martigny, et Robert Franc, 

La cueillette bat actuellement son 
plein dans nos vergers. 

vice-président de la ville, lequel a 
prononcé une allocution de circons
tance. 

Le 1e r Festival dédié au prince du 
verger valaisan a vécu. A l'heure du 
bilan, le comité d'organisation pré
sidé par M. Dominique Delasoie a 
largement matière à satisfaction. 
Un gage de succès pour l'avenir... 

Qui n'a pas son abricot... ? 

En marge du festival, Radio-Martigny a organisé un concours à l'intention 
de ses auditeurs. La remise des prix a eu lieu en début de semaine. Voici la 
liste des heureux gagnants: Juliana Delavy, Stéphanie Lonfat, Dominique 
Chappot, Anne-Marie Perréard, Jean-Luc Besse, Pierre-Michel Moret, 
Annie-Claude Derivaz, David Besse, Florence Pont, Alexandre Jurenak, 
Mary-Lou Rappaz, Maurice Rappaz, Daniel Zufferey, Henri Pellaud et Nico
las Reuse. 

FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

Sous un même toit 
La Foire du Valais se déroulera du 2 au 11 octobre à Martigny. A cette 
occasion, les responsables de la manifestation ont décidé de faire éri
ger en face du Centre d'expositions, sur l'emplacement habituelle
ment réservé aux véhicules des officiels et de la presse, une tente de 
320 m2 de surface. Equipée d'une sonorisation et décorée, la nouvelle 
tente abritera les banquets officiels, les réunions et assemblées 
annexes, qui devaient auparavant, faute de place, systématiquement 
émigrer du côté de la salle communale, à près d'un kilomètre. Cette 
initiative permettra de réunir sous un même toit ou presque, toutes les 
manifestations. 

LES MEILLEURS CRUS 
D'autre part, signalons que les meilleurs crus du Valais, cuvée 1986, 

seront présents en force à la foire. Les propriétaires-encaveurs et 
leurs produits viennent d'être soumis à des tests draconiens. Une 
commission de dégustation entend en effet ne laisser «filtrer» que les 
nectars dignes de ce nom. 

MARTIGNY. — Créé il y a une année et 
demie, le CREM (Centre de recherche et 
d'enseignement en énergie et techni
ques municipales) dont le siège est à 
Martigny, ne cesse de s'agrandir. 

Deux nouveautés sont à signaler. Il 
s'agit premièrement de la mise sur pied 
d'une bibliothèque technique, spéciali
sée dans les problèmes énergétiques. 
Une salle de lecture est mise à disposi
tion pour la consultation des ouvrages 
surplace. 

Printemps de Bourges 1988 
L'antenne romande de la chanson 

et l'antenne rock pour le Printemps 
de Bourges se sont réunis sous l'ap
pellation «Antenne suisse». Cette 
dernière tient à la disposition des 
artistes suisses (rock, chanson, 
jazz, humour, etc.) intéressés par 
une participation en «Découvertes», 
au Printemps de Bourges 1988, un 
questionnaire à expédier d'ici le 20 
août. L'adresse de l'Antenne suisse 
est la suivante: Centre dramatique 
de Lausanne, Jaques-Dalcroze 5, 
1007 Lausanne. Tél. (021) 27 91 44. A 
Martigny, M. Olivier Vocat fournit 
tous les renseignements désirés 
(2 29 67). 

CHASSEURS DE SONS 
Rallye national 87 
à Martigny 
(chm). — Sous le patronage de 
Radio-Martigny et en marge de la 
5e Fête fédérale de la musique 
populaire, l'Association suisse 
des chasseurs de sons organise 
son rallye national 1987 les 5 et 6 
septembre sur les bords de la 
Dranse. Le programme prévoit un 
travail de section comportant la 
création d'un spot publicitaire 
sur le thème «Valais, pays de 
vacances». Quant au thème du 
rallye, il sera prochainement dé
voilé. 

Motards à Martigny 
(chm). — Organisé par la Fédération 
motocycliste suisse, le 6e Moto 
Camp Helvétique aura le CERM 
comme point de rendez-vous ce 
week-end. Cette manifestation réu
nit 350 motards en provenance des 
quatre coins de l'Europe. Aujour
d'hui, les participants se rendront 
au barrage de la Grande-Dixence, 
puis au lac souterrain de Saint-
Léonard. Demain, le programme pré
voit la visite du zoo alpin des Maré-
cottes. 

CONCERT DU JAYESSBRASS 
BAND DE QUEENSBURY 
MARTIGNY (chm). — Dans le 
cadre de sa tournée valaisanne, 
le Jayess Brass Band de Queens-
bury fera étape à Martigny-Bourg 
le mardi 18 août. Cet ensemble, 
formé de musiciens de moins de 
20 ans et dirigé par James She-
perd, se produira sur la place du 
Bourg à partir de 20 h. 30. Au 
cours de ce concert, le public 
appréciera le solo de Jacques 
Evêquoz, euphonium principal 
du Brass Band Treize Etoiles, 
invité par le Jayess pour la cir
constance. 

La deuxième nouveauté concerne l'ou
verture du Centre à des stagiaires qui y 
sont accueillis régulièrement depuis cet 
été. Preuve éclatante de l'esprit d'ouver
ture qui anime les dirigeants du CREM, 
ces stagiaires proviennent des horizons 
les plus divers. Durant le mois de juillet, 
un futur ingénieur martignerain, actuel
lement étudiant à l'EINEV à Yverdon, 
ainsi qu'une élève de l'Ecole spéciale 
des travaux publics de Paris, se sont ini
tiés aux réalités de la vie profession
nelle. Dès le 15 août, la villa de la rue des 
Morasses se remplira à nouveau avec 
l'arrivée de deux étudiants de l'EPFL, 
une Valaisanne et un Lausannois. Pour 
couronner ce programme déjà bien rem
pli, et surtout pour concrétiser les rap
ports privilégiés entre le CREM et l'Uni
versité technique de Lisbonne, un ingé
nieur y suivant actuellement une maî
trise en énergie effectuera un stage de 
trois mois dans la cité octodurienne. Ce 
séjour apportera certainement beau
coup d'éléments intéressants pour tous 
les problèmes de plans directeurs éner
gétiques ou de gestion des réseaux ur
bains, sur lesquels les deux instituts tra
vaillent. 

Au vu de la collaboration que le CREM 
désire Instaurer avec l'Agence française 
pour la maîtrise de l'énergie, cet 
échange de stagiaires va encore s'ampli
fier l'année prochaine. Martigny est donc 
véritablement en passe de devenir un 
centre d'attraction énergétique dépas
sant le cadre strictement régional. 

Afin que tous ces stagiaires gardent 
un bon souvenir de leur passage dans la 
cité octodurienne, le CREM a besoin de 
la collaboration active de toute la popu
lation, et cherche en particulier des 
familles d'accueil prêtes à mettre à dis
position des chambres ou des studios 
pour la somme de Fr. 200.— par mois 
avec petit-déjeuner; cette somme se 
répartit de la façon suivante: Fr. 100.— 
pour la chambre, Fr. 50.— pour la salle de 
bains, Fr. 50.— pour le petit-déjeuner. 
Des arrangements particuliers pourront 
être trouvés pour les autres repas. 

Certain que la légendaire hospitalité 
valaisanne ne sera pas démentie, le 
CREM attend votre appel au (026) 2 64 06. 
Merci d'avance à tous les gens qui vou
dront bien s'annoncer. 

Un dernier regard sur le 10e Séminaire 
international sur la modélisation des systè
mes énergétiques: techniques municipales 

Du 2 au 4 juillet s'est déroulé à 
Martigny le 10° Séminaire interna
tional sur la modélisation des systè
mes énergétiques, organisé par 
l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) et le Centre de 
recherche et d'enseignement en 
énergie et techniques municipales 
(CREM). 

En ouverture, M. Pascal Couche-
pin, conseiller national et président 
du Centre de recherche et d'ensei
gnement en énergie et techniques 
municipales de Martigny, M. 
Edouard Kiener, directeur de l'Of
fice fédéral de l'énergie, et M. Hans 
Wyer, président du Gouvernement 
valaisan et chef du Département de 
l'énergie du canton du Valais, ont 
présenté les enjeux énergétiques à 
l'échelle du pays et leurs consé
quences sur les rôles respectifs des 
communes, des cantons et de la 
Confédération. 

DEUX OBJECTIFS 
La maîtrise des infrastructures de 

distribution d'énergie, objectif du 
projet de recherche SYSURB, finan
cé par les villes de Neuchâtel et Mar
tigny, et soutenu par la Commission 
d'encouragement de la recherche 
scientifique, permet de promouvoir 
une gestion rationnelle de l'énergie, 
ainsi qu'un contrôle et une réduc
tion des émissions dans l'environ
nement. 

Bourgeoisie de Martigny 
Le Conseil bourgeoisial de Mar

tigny informe la population que la 
traditionnelle messe de Charavex 
aura lieu le samedi 15 août 1987 à 
11 heures. 

L'apéritif sera offert à tous les 
participants ainsi que la tradition
nelle «soupe aux pois». 

L'Administration 

ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS AU CONSEIL 
NATIONAL ET AU CONSEIL DES ETATS 
DU 18 OCTOBRE 1987 

Publication du 14 août 1987 
Les citoyennes et citoyens de Marti

gny sont informés que la liste électorale, 
conformément à l'article 16 de la loi sur 
les élections et votations du 17.5.1972, 
sera à leur disposition du 14 août au 18 
octobre 1987, au bureau de la Police mu
nicipale, à l'Hôtel de Ville, où elle peut 
être consultée en permanence de 8 à 
12 heures et de 14 à 22 heures. 

Les réclamations contre la liste élec
torale doivent être adressées par écrit au 
Conseil municipal, avec motifs à l'appui, 
dans les 10 jours dès son dépôt officiel, à 
savoir jusqu'au 24 août 1987. 

De nouvelles cartes civiques seront 
adressées à la mi-septembre à tous les 
citoyennes et citoyens. De plus amples 
informations seront diffusées le moment 
venu. 

L'Administration municipale 

Victoire de Kudrin 
MARTIGNY (chm). — L'Américain 
Kudrin vient de s'octroyer la 1 r e 

place du classement final du 3e 

Open international d'échecs de Mar
tigny. Le favori du tournoi a devancé 
trois Yougoslaves, Cebalo, Kneze-
vic et Nemet. Le Sédunois Valéry 
Allegro a décroché la 25e place, 
obtenant du même coup le titre de 
champion valaisan 1987. 

Plan de scolarité 1987/88 
Début des cours: lundi 31 août à 13 h. 45 
Fin de l'année scolaire: samedi 18 juin 
1988. 

CONGÉS ET FÊTES 
Congés hebdomadaires: mercredi après-
midi et samedi après-midi 
Vendanges: 1/2 jour à fixer 
Toussaint: du samedi 24 octobre 1987 à 
midi au lundi 2 novembre 1988 à 7 h.«50 
Congé pont de l'Immaculée Conception: 
lundi 7 décembre 1987 
Noël: du mercredi 23 décembre 1987 à 
midi au jeudi 7 janvier 1988 à 7 h. 50 
Carnaval: du samedi 13 février 1988 à midi 
au lundi 22 février 1988 à 7 h. 50 
Saint-Joseph: samedi 19 mars 1988 
Pâques: du samedi 26 mars 1988 à midi au 
lundi 11 avril 1988 à 7 h. 50 
Ascension: jeudi 12 mai 1988 
Lundi de Pentecôte: lundi 23 mai 1988 
Fête-Dieu: jeudi 2 juin 1988. 
En aucun cas les congés ci-dessus ne 
pourront être prolongés ni avant ni après 
les dates indiquées. 

«Les Baladingues» à Trient 
(chm). — La troupe de théâtre ama
teur « Les Baladingues» sera en tour
née au cours des jours prochains. 
Elle fera étape à Trient le mercredi 
19 août à 20 heures, sur la place des 
Ecoles par beau temps, à la salle 
communale en cas de mauvais 
temps. La troupe interprétera «L'isle 
des Foux», de Goldoni, et «L'Im
promptu d'Amsterdam», de Canolle. 

Une meilleure gestion des infra
structures et du cadastre souter
rain, par la photogrammétrie et l'or
donnance des investissements per
met alors de financer la collecte et 
l'analyse des données sur la deman
de d'énergie. 

A titre d'exemple, les combusti
bles et l'électricité sont souvent trai
tés séparément dans les modèles 
économétriques. Or, l'analyse des 
infrastructures révèle un nombre 
important de générateurs de 
secours qui pourraient, en cas de 
besoin ou de modification de la 
structure des coûts, contribuer à 
assurer le ravitaillement électrique 
et thermique par des installations 
de toute taille. 

Pour les villes de taille moyenne 
et pour les régions à forte densité, le 
chauffage à distance offre des pos
sibilités importantes de meilleure 
gestion des ressources énergéti
ques. La réussite de ces projets 
nécessite des structures tarifaires 
adéquates et une volonté politique 
plus forte que les résistances. 

La coordination entre services 
communaux respectant l'indépen
dance des partenaires à l'aide de 
solutions informatiques décentrali
sées et ouvertes au public permet 
déjà des progrès significatifs dans 
la circulation de l'information. 

Enfin, le développement des sta
tions de travail informatiques offre 
des solutions efficaces pour la ges
tion des réseaux et permet de réali
ser l'intégration des fonctions de 
gestion en temps réel, de construc
tion avec tenue du cadastre souter
rain et de planification des infra
structures énergétiques et munici
pales, avec un minimum de désagré
ments sur les voies de circulation. 

En conclusion, l'approche systé-
mique en matière d'énergie doit per
mettre d'éviter les situations de plé
thore et de pénurie, toutes deux 
dommageables pour l'économie. 
C'est dans ce sens que les travaux 
de recherche se poursuivront au ser
vice des communes. 

Après le séminaire, les partici
pants ont pu visiter l'éolienne de 
Martigny, en cours de test de récep
tion, le générateur à gaz qui lui est 
associé, ainsi que la prise d'eau du 
barrage de Fully et la conduite for
cée en acier rivé, fonctionnant de
puis 1920. 

Perceuse-visseuse «BOSCH» 

— type 10-2 RE 
électronique 

— mandrin 10 mm 
2 vitesses 

— idéale pour vissage 

notre prix F r . 1 9 5 . — 
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0 frutawç... 

le FC Ll< v i n o x 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 44 

Café des Vergers 

F.C. stamm • Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Revêtements de sels e t murs m moquettes 
Parquets 
Novllon 

Xavier Blanche* 
1913 Leytron - Tél. 027 8610 28 

Menuiserie-Charpente 
Construction de chalets 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 
LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

mai 
^ w ^ - P A U L 

^ T THOMAS 
2 1 1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz(027)86 39 75 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 16 heures FC MONTHEY 

Tout sur le championnat 
(chm). — Ecarté de la route de la 
coupe par Etoile Carouge, le FC 
Leytron nourrit une seule ambi
tion cette saison: réussir un par
cours honorable dans le cham
pionnat suisse de 1 r e ligue dont 
le coup d'envoi sera donné ce di
manche 16 août. 

Par rapport à la saison derniè
re, le contingent de la formation 
deRogerVergèreasubi d'impor
tantes modifications. Les dé
parts de Freddy Darbellay, Eric 
Chammartin, Jean-Jacques Lu-
gon, Fontannaz, Tête, Baudin et 
Buchard ont été compensés par 
les arrivées de Christian Zermat-
ten, Jean-Philippe Obrist, Pascal 
Roduit, Michel Arlettaz, Pierre 
Thétaz, Georges Jenelten, Jean-
Philippe Cotter et Alain Gasser, 
ces trois derniers en provenance 
duFCSion. 

Le mentor leytronnain estime 
que letirageau sort n'aguère été 
favorable, dans la mesure où le 
FC Leytron aura d'abord à af
fronter le FC Monthey ce diman
che au stade Saint-Martin, puis 
se déplacera chez le néo-promu 
UGS le week-end suivant. Roger 
Vergère est optimiste malgré 
une entrée en matière qui s'an
nonce périlleuse. Et il s'attend à 
voir ses protégés accomplir le 
maximum pour que le virage ini
tial soit correctement négocié. 

De son côté, le FC Monthey 
compte bien tenir un rôle de pre
mier plan cette saison. L'entraî
neur Albert Boisset est confiant 
en l'avenir. Le passage au stade 
Saint-Martin constitued'ailleurs 
"un test bienvenu. La manœuvre 
n'est en effet jamais aisée dans 
le fief du FC Leytron. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Aigle-Grand-Lancy 
Collombier- Le Locle 
Echallens-UGS 
Folgore- Boudry 
Leytron - Monthey 
Rarogne - Châtel-Saint-Denis 
Vernier - Stade Lausanne 

COUPE DE SUISSE (3- TOUR) 
Le tirage au sort du 3e tour principal de la Coupe de Suisse vient 
d'avoir lieu: 

Stade Lausanne - FC Sion 
Malley - Martigny-Sports 
Monthey - Lausanne-Sports 

Ces matches seront disputés le week-end des 14 et 15 novembre. 

Régis Comte, nouveau capitaine du FC Leytron, aura la charge de diriger la 
manœuvre dans l'entre-jeu. 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

• Dépannage véhicules accidentés 
LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

M. 
Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 

G.Michellod 
« (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermeture hebdomadaire: du diman
che à 19 heures au mardi à 17 heures 

tea-ftoom / pâtlssGAie 

âPeyfoon 

<A. JkekMod S 027/863291 
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<P*wé 865822 
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Laurent Philippoz 

Vitrerie - Miroiterie 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 20 31 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél. (027) 35 11 01 LEYTRON 

Hôtel • Restaurant 

Grand M u v e r a n 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26-86 26 21 

MEUBLES 7&ic/te*i/&u£ 
" [ " - ' "TCJL/ . 
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Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

KSKITUÏJL 

9 

SYSIENFWSA 
CONSTRUCTION D£ VILLAS 

Case postale 24 

1912 Leytron 
•s (027) 86 58 00 

Un procédé révolutionnaire! 
• Matériaux durables et naturels 
• Réalisation rationnelle et rapide 
• Grâce à K-S KIT SYSTEM SA votre habitat ion est construi te dans un laps de temps 

très court à UN PRIX ABORDABLE. 

— Références et terrains à disposi t ion 
— Visite de la vi l la-témoin sur rendez-vous 

• Demandez sans tarder notre documentat ion gratui te en joignant cette annonce à 
votre envoi. c 
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COMMERÇANTS 
TEL j \^?.—• m s . 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

BOULANGERIE -PATISSERIE 
1926FULLY (026)5 3116 

ELMY 

r It/re 
cKaussures 

GRAND CHOIX 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
* (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926FULLY 
•S? 026/53769 

BUREAU:026/539 63 

FUL 
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EXCURSIONS CARRON 
LY - Tél. (026) 5 44 69 - 5 32 65 - Bus de 15 à 50 places 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires (possibi

lité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours! 
H Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)5 3188 

Plan de scolarité 
pour les écoles de Fully 
OUVERTURE DES CLASSES 
a) primaires: lundi 31 août 1987 à 8 h. 15 

b) enfantines: lundi 31 août 1987 à 9 heures 

Clôture dé l'année scolaire: samedi 11 juin 1988, à midi. 

a) Toussaint: 

b) Immaculée: 

c) Noël: 

d) Carnaval: 

e) Pâques: 

f) Pentecôte: 

g) autres congés: 

VACANCES ET CONGÉS ANNUELS: 
du mardi 27 octobre le soir, au lundi 
2 novembre à 8 h. 15 
du samedi 5 décembre 1987 à midi, au 
mercredi 9 décembre à 8 h. 15 (classe 
toute la journée) 
du mercredi 23 décembre à midi, au 
jeudi 7 janvier 1988 à 8 h. 15 
du samedi 13 février 1988 à midi, au 
lundi 22 février à 8 h. 15 
du mercredi 30 mars 1988 à midi, au 
lundi 11 avril à8h. 15 
du vendredi 20 mai 1988, au mardi 24 
mai à8h . 15 

Récoltes: 3 jours à fixer 
— Inalpe: une demi-journée 
— A disposition des maîtres: une demi-
journée. 

Tout autre congé doit être demandé par écrit, au prési
dent de la commission scolaire. 

HORAIRE JOURNALIER 1987-1988 
Matin: début 8 h. 15 à 11 h. 30 
Après-midi: 13 h. 30 à 16 h. 30 

Les enfants auront congé un samedi sur deux. Premier 
congé: samedi 12 septembre 1987. 

Les élèves entrent dans les bâtiments dix minutes avant 
le début des cours. 

Don d u sang à Fully 
L'Hôpital régional de Martigny communique qu'une col
lecte de sang aura lieu le lundi 24 août de 18 h. 30 à 
21 heures à la salle de la Maison de Commune, à Fully. 

MICHEL 
COTTURE 
n.dio - TV - Hifi - Smvlct dt réparât**! 
Vtnit - Occasion* 

1926 FULLY 
JD26/54427 

R. Roduït 
Vers-l'Eglise -1926 FULLY Tél. (026) 5 42 29 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fusslt Publicité SA 

1920 MARTIGNY • Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

VûGé Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY » (026) 5 32 60 

&Skc GARAGE 
DE VERDAN 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 
CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 




